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Arrêter la vaccination contre la poliomyélite
après l’éradication : problèmes et enjeux
D. J. Wood,1 R. W. Sutter2 et W. R. Dowdle3

Depuis 1988, le nombre de cas de poliomyélite notifiés dans le monde a chuté de près de 85 %, et le nombre de pays
d’endémie connus ou présumés de la poliomyélite est passé de plus de 120 à moins de 50. L’éradication de la
poliomyélite se faisant plus proche, les facteurs pouvant influer sur le moment et la façon dont on pourra interrompre la
vaccination contre le poliovirus prennent une importance de premier plan. Du fait des risques et des avantages
potentiels qu’entraı̂ne une telle décision, on aura besoin, pour pouvoir arrêter la vaccination, d’un dossier scientifique
rigoureux, d’une analyse risques-avantages, de plans d’urgence, d’un stock de vaccins antipoliomyélitiques et de
l’accord des commissions mondiales en matière de politiques. L’OMS a analysé les fondements scientifiques sur
lesquels s’appuyer pour arrêter la vaccination contre la poliomyélite. Dans le présent article, les auteurs font le point
des connaissances actuelles, offrent une mise à jour des processus et de la chronologie selon lesquels doivent s’opérer
la certification, le confinement du virus et l’arrêt de la vaccination, et attirent l’attention sur certaines des questions
scientifiques aujourd’hui sans réponse auxquelles la recherche devra s’atteler : la transmission des souches de
poliovirus d’origine vaccinale peut-elle être maintenue et donner lieu à une réémergence de la poliomyélite dans une
future population non vaccinée, et l’excrétion prolongée du poliovirus vaccinal chez des sujets présentant des
immunodéficiences pourrait-elle en être l’un des mécanismes ?

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (3) : 347-357.

Introduction

En 1988, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté
une résolution sur l’éradication de la poliomyélite dans
le monde d’ici l’an 2000 (1). Pour remplir le mandat
que lui avait confié la communauté mondiale, l’OMS a
conduit l’initiative d’éradication de la poliomyélite en
mettant l’accent sur les domaines prioritaires suivants :
élaboration des politiques, stratégies et lignes direc-
trices relatives à la mise en œuvre technique de
l’éradication du poliovirus ; coordination des parte-
naires afin d’obtenir un soutien financier et technique
suffisant pour l’initiative ; et mise en place d’une
infrastructure (ressources humaines, communication
et transport) à l’OMS et dans les pays d’endémie de la
poliomyélite, pour faire en sorte que les activités
correspondantes soient menées à bien.

Des progrès importants en vue de l’éradication
ont été signalés dans toutes les Régions de l’OMS
depuis 1988 ; par exemple, le nombre de cas de
poliomyélite dans le monde a chuté de près de 85%,

et le nombre de pays d’endémie connus ou présumés
est passé de plus de 120 à moins de 50 (2). La Région
OMS des Amériques a éliminé le poliovirus en 1991
et une commission internationale indépendante a
certifié en 1994 que l’ensemble desAmériques étaient
exemptes de poliovirus autochtone (3). Dans la
Région OMS du Pacifique occidental, qui comprend
le pays le plus peuplé du monde, à savoir la Chine, on
n’a plus isolé de poliovirus autochtone depuis 1997,
et cette Région est actuellement dans les dernières
phases de l’éradication de la poliomyélite (4).

Au fur et à mesure que nous approchons de
l’éradication mondiale, les questions relatives au
moment et à la façon dont on va pouvoir arrêter la
vaccination antipoliomyélitique prennent une impor-
tance croissante tant du point de vue de la santé
publique que dans une perspective de stratégie
industrielle, puisque les fabricants du vaccin anti-
poliomyélitique vont peut-être avoir besoin d’un
temps de battement pour s’adapter aux changements
des politiques vaccinales.

Généralités

Vaccins

On dispose de deux excellents vaccins pour lutter
contre la poliomyélite : le vaccin antipoliomyélitique
inactivé (VPI) mis sur le marché pour la première fois
aux Etats-Unis d’Amérique en 1955 ; et le vaccin
antipoliomyélitique buvable (VPO) qui a remplacé le
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VPI, auquel il a été préféré dans la plupart des régions
du monde, au début des années 60. Les avantages et
inconvénients de chacun de ces vaccins ont été
abondamment analysés (5, 6). Si le VPI, dans lequel le
virus a été inactivé par le formol et donc rendu non
infectieux, est très efficace pour induire la production
d’anticorps circulants dirigés contre le poliovirus et
assurer la protection du sujet vacciné, il est moins
efficace que le VPO pour ce qui est d’induire une
immunité muqueuse au niveau des sites de réplica-
tion situés dans le tube digestif. Cette immunité au
niveau des muqueuses empêche la réplication virale
après exposition au poliovirus et constitue un
élément important de la protection des commu-
nautés. Le VPO, qui contient des souches vivantes
atténuées de chacun des sérotypes, les transmet à
partir des sujets vaccinés et immunise donc indirec-
tement leurs contacts secondaires ; le VPO peut
provoquer une poliomyélite vaccinale, mais c’est très
rare. L’aptitude du VPO à induire une plus forte
immunité au niveau des muqueuses, associée aux
avantages présentés par son administration orale et
son coût réduit, a fait de ce vaccin le vaccin de choix
de l’initiative d’éradication de la poliomyélite.

Certification de l’éradication

Suivant l’exemple du programme d’éradication de la
variole et du processus de certification de l’éradica-
tion de la poliomyélite, inauguré par la Région des
Amériques entre 1990 et 1994, l’OMS a créé une
Commission mondiale indépendante pour la Certifi-
cation de l’Eradication de la Poliomyélite. Lors de sa
première réunion en 1995, cette Commission a défini
une marche à suivre et précisé des critères de
certification (7). La marche à suivre est la suivante :
chaque pays devra créer un comité national indé-
pendant qui rassemblera et analysera de façon
critique les données sur la question et présentera le
dossier du pays devant une commission régionale. Il
appartiendra à cette dernière, après avoir analysé les
données de chaque pays, de certifier l’éradication de
la poliomyélite dans l’ensemble de la Région. Lorsque
les six Régions de l’OMS auront été certifiées
exemptes de poliomyélite, la Commission mondiale
sera en mesure de certifier l’éradication mondiale de
la poliomyélite. Le critère de certification le plus
important dans un pays, dans une Région et, bien sûr,
dans lemonde est l’absence d’isolement du poliovirus
pendant au moins 3 ans dans des conditions où la
surveillance exercée est suffisante (7). On trouvera à
la Figure 1 la chronologie des opérations prévues
pour interrompre la transmission du poliovirus,
obtenir la certification, parvenir à confiner le virus
et cesser d’administrer le VPO.

Processus de confinement
des poliovirus en laboratoire

Une fois l’éradication obtenue, les laboratoires seront
la seule source de poliovirus sauvages. En juin 1998,
l’OMS a fait circuler publiquement pour observations
une proposition de plan d’action et un calendrier pour

la manipulation en toute sécurité et le confinement de
haute sécurité des poliovirus sauvages et autres
matériels potentiellement infectieux (8). Ce document
a été révisé à la suite desobservations reçues et présenté
sous la forme d’un projet intitulé Plan d’action mondial

pour le confinement en laboratoire du poliovirus sauvage (9).

L’actuel plan d’action est lié aux trois phases
principales de l’éradication : la prééradication, l’après-
éradication mondiale et l’après-vaccination par le
VPO. Nous en sommes actuellement à la phase de
prééradication, dans laquelle les poliovirus sauvages ne
circulent plus dans de nombreuses régions du monde
et sont en diminution dans les autres. Pendant cette
période, il est demandé aux laboratoires d’instituer une
sécurité biologique renforcée pour la manipulation en
toute sécurité de tous les matériels contenant du
poliovirus sauvage. Il est demandé auxpays de recenser
les laboratoires possédant ce type de matériel et d’en
établir la liste. La période de l’après-éradication
débutera un an après que le dernier poliovirus sauvage
aura été détecté. Tous les laboratoires figurant sur les
listes nationales comme étant détenteurs de matériels
contenant du poliovirus sauvage devront opter pour la
destruction de ce matériel, le transfert de certains
matériels dans des dépôts de l’OMS désignés, ou
devront mettre en œuvre des méthodes de confine-
ment renforcées. La période de l’après-vaccination par
le VPO débutera avec l’arrêt mondial de l’administra-
tion du VPO et devrait montrer une augmentation
rapide du nombre d’enfants sensibles. Durant cette
période, les normes de sécurité biologique en
laboratoire applicables aux matériels contenant du
poliovirus sauvage passeront du confinement renforcé
au confinementdehaute sécurité, ce qui est conforme à
la nécessité d’accroı̂tre les garde-fous contre une
transmission accidentelle des poliovirus sauvages de
laboratoire à la communauté. Les normes de sécurité
biologique du VPO et des virus d’origine vaccinale
passeront alors au mode de confinement renforcé afin
d’éviter l’introduction et la circulation éventuelle de ces
virus dans des populations non immunisées.

En plus du confinement des poliovirus en
laboratoire, on a mis en place un processus visant à
opérer le confinement des souris transgéniques qui
expriment le récepteur du poliovirus humain et qui,
contrairement aux souris normales, sont sensibles à
l’infection par le poliovirus. Le risque que certaines de
ces souris transgéniques échappées dans la nature
puissent entraı̂ner l’émergence d’un nouveau réser-
voir animal du poliovirus est très faible. Néanmoins,
tous les laboratoires qui travaillent avec ces souris
adhèrent aux règles visant à réduire au minimum la
possibilité de voir certaines d’entre elles s’échapper
des élevages ou au cours des transferts (10).

Scénarios d’arrêt de la vaccination

L’objectif ultime de tout programme d’éradication
est d’arrêter toute intervention et de recueillir les
bénéfices financiers de l’éradication. L’éradication de
la poliomyélite se faisant plus proche, plusieurs
stratégies d’arrêt de la vaccination par le VPO sont à
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l’étude. La sensibilité de la population au poliovirus va
progressivement augmenter après l’arrêt de la
vaccination – jusqu’à atteindre un niveau où une
transmission épidémique à grande échelle pourrait se
produire. La question la plus importante est donc de
protéger la population, de sorte que la décision peut-
être la plus délicate et la plus lourde de conséquences
de l’ensemble du processus d’éradication sera de fixer
quand et comment arrêter l’administration des
vaccins antipoliomyélitiques. Pour arrêter la vaccina-
tion, plusieurs solutions sont évoquées : ne rien
changer (c’est-à-dire poursuite de la vaccination
universelle par le VPO au cours de l’enfance) ; passer
à un programme « tout VPI », soit pendant une
période de transition limitée, soit indéfiniment ;
éliminer progressivement une ou deux des souches
Sabin du VPO, ou avoir recours au VPO mono-
valent, en fonction de la situation épidémiologique et
de considérations stratégiques ; mettre au point de
nouveaux vaccins ; ou encore arrêter simultanément
la vaccination par le VPO partout dans le monde ou
de façon sélective pays par pays. Les principaux
avantages, inconvénients, répercussions potentielles
à long terme et lacunes scientifiques présentées par
chacune de ces solutions sont indiqués au Tableau 1.
Si chacune d’entre elles demande à être mieux
évaluée, l’interruption du VPO de façon synchroni-
sée partout dans le monde reste la solution la plus
plausible, peut-être à la suite d’une série de journées
mondiales de vaccination visant à maximiser l’immu-
nité de la population contre la poliomyélite (11). Le
processus d’élaboration de la politique à suivre sera
grandement facilité si l’on parvient à cerner les

questions auxquelles la recherche doit s’atteler et à
mettre activement en œuvre le programme de
recherche correspondant (Tableau 2).

Enjeux

Persistance du poliovirus d’origine vaccinale
dans les populations
Les faits qui suivent fournissent des informations sur
la persistance éventuelle du poliovirus d’origine
vaccinale dans les populations : Cuba et d’autres pays
ont signalé des études sur la persistance du virus à la
suite de campagnes de vaccination de masse par le
VPO ; le séquençage génomique d’isolements de
poliovirus provenant de pays exempts de poliomyé-
lite indique si le virus d’origine vaccinale a circulé
pendant des périodes prolongées ; et les enquêtes
effectuées dans les groupes religieux opposés à la
vaccination, ainsi que les études sur les flambées de
poliomyélite, fournissent des informations sur le
pouvoir infectant du virus d’origine vaccinale.
Toutefois, il convient de noter que les données dont
on dispose actuellement sont limitées et qu’un travail
approfondi sur la transmissibilité et la persistance des
poliovirus d’origine vaccinale est nécessaire (12).

La transmission interhumaine des poliovirus
provenant du VPO (entourage et autres contacts
proches) est bien documentée (13). La question
essentielle est de savoir si la transmission peut être
maintenue par ce moyen (transmission endémique)
dans une population, ou si l’infection massive par le
poliovirus (transmission épidémique) pourrait réap-
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Tableau 1. Avantages, inconvénients et risques à long terme des stratégies d’arrêt de la vaccination antipoliomyélitique

Stratégie Avantages Inconvénients Risques à long terme Lacunes scientifiques

Poursuivre
indéfiniment
la vaccination
par le VPO

. Profil de risque connu
(PPV)a

. Très efficace pour lutter
contre la maladie et
l’éliminer dans les pays
industrialisés et en
développement

. L’immunité de la popula-
tion est maintenue

. PPVa lorsque le poliovirus
sauvage ne circule plus

. Aucun bénéfice financier tiré
de l’éradication

. Risque minimal de nouvelle
transmission épidémique
(à cause des effets indirects
du VPO et de sa propagation
secondaire)

Employer le VPI
indéfiniment

. Risque minimal (pas de
réaction indésirable
connue)

. L’immunité individuelle
est préservée

. Peut être administré
sous forme de vaccin
associé

. Stratégie très coûteuse

. Peut nécessiter une injection
supplémentaire pour
administrer le VPI

. Peut nécessiter des modifications
du calendrier du PEV pour
administrer le VPI à un âge
plus avancé

. Aucun bénéfice financier
n’est tiré de l’éradication

. Accumulation de personnes
sensibles dans la population
parce que le VPI n’a que des
effets directs

. La poursuite de la production du
VPI préparé à partir de poliovirus
de type sauvage comporte le
risque que le virus échappe au
contrôle

. La production est tributaire des
souches Sabin

Interrompre
l’administration
du VPO de façon
coordonnée
après avoir
organisé des
JNV au niveau
mondial

. L’objectif ultime du
programme d’éradication
est d’arrêter la vaccination

. Interrompre l’administra-
tion de VPO lorsque
l’immunité de la population
est au plus haut

. Risque d’une poursuite de la
transmission du virus vaccinal
mal connu, en particulier dans
les pays en développement

. Perte de la capacité à produire
le vaccin

. Exige des stocks de sécurité
de vaccins

. Augmentation rapide du nombre
de personnes sensibles à la
poliomyélite

. Risque de grandes épidémies
après libération intentionnelle
ou non intentionnelle du
poliovirus à partir des sources
de confinement

. Risque que le poliovirus d’origine
vaccinale retrouve des caracté-
ristiques du poliovirus sauvage
(transmission, neurovirulence)

. Déterminer le risque de
transmission continue du virus
d’origine vaccinale dans la
population (en fonction de l’état
de développement, du climat, de
l’assainissement et de l’hygiène)

. Risque de réintroduction du
poliovirus dans les populations
par des porteurs chroniques

. Déterminants moléculaires de
la neurovirulence et de la
transmission

. Il n’existe aucun modèle animal
permettant de mesurer la
transmission

Interrompre
l’administration
du VPO pays
par pays

. La décision relative au
moment auquel il faut
interrompre le VPO
revient à chaque pays

. Interrompre l’administra-
tion de VPO lorsque
l’immunité de la population
est au plus haut dans le
pays

. Scénario le plus susceptible de
permettre la circulation du virus
d’origine vaccinale – à partir
d’une région où l’on vaccine
encore, il va être réintroduit dans
une région ayant interrompu la
vaccination

. Exige des stocks de sécurité de
vaccins

. Augmentation rapide du nombre
de personnes sensibles à la
poliomyélite

. Risque de grandes épidémies
de poliomyélite paralytique
après libération intentionnelle
ou non intentionnelle de
poliovirus à partir des sources
de confinement

. Risque que le poliovirus
d’origine vaccinale retrouve
les caractéristiques du type
sauvage (transmission,
neurovirulence)

. Déterminer le risque de trans-
mission continue du virus
d’origine vaccinale dans la
population (en fonction de l’état
de développement, du climat, de
l’assainissement et de l’hygiène)

. Risque de réintroduction du
poliovirus dans les populations
par des porteurs chroniques

. Déterminants moléculaires de
la neurovirulence et de la
transmission

. Il n’existe aucun modèle animal
permettant de mesurer la trans-
mission

Elimination
sélective des
souches Sabin
du VPO ou
recours au VPO
monovalent

. Maintenir la vaccination et
l’immunité de la population
contre les poliovirus de
types 1 et 3, tout en
déterminant ce que devient
le virus de type 2

. Difficultés non négligeables
pour obtenir l’homologation
du « VPO bivalent »

. L’homologation du VPO
monovalent est moins
problématique

. L’élimination du virus de type 2
dans le VPO risque d’augmenter
la neurovirulence du VPO biva-
lent et d’accroı̂tre le risque de
PPVa

. Le VPO monovalent sera
peut-être associé à un risque
plus important de PPVa

. Rechercher le virus Sabin de
type 2 chez les patients, dans
les populations et dans
l’environnement après son
élimination du VPO

. Solution nécessairement provi-
soire, puisqu’il faudra choisir
une stratégie définitive en aval

Nouveau vaccin
antipolio-
myélitique

. Poursuivre la vaccination et
maintenir l’immunité de la
population

. Un virus de semence moins
infectieux réduira au
minimum les risques si
ce dernier échappe au
contrôle

. Processus long et coûteux pour
obtenir l’homologation

. Incertitude quant aux essais
de terrain nécessaires

. Ne permet pas de récolter les
bénéfices financiers de
l’éradication de la poliomyélite

. Mal connus, sont fonction du
produit mis au point

. Le fait de mener les recherches
nécessaires permettra d’acquérir
des connaissances scientifiques
qui seront peut-être applicables
à d’autres vaccins

a PPV = poliomyélite paralytique vaccinale.
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paraı̂tre dans une population future non vaccinée. On
dispose de données concernant des pays où les
campagnes de vaccination de masse par le VPO sont
le seul moyen d’administrer ce dernier (sans dose
supplémentaire entre les campagnes). Depuis 1962,
Cuba n’a administré le VPO qu’à l’occasion de
campagnes de masse bisannuelles organisées en
février et en avril. Le VPO n’est disponible ni utilisé
à aucun autre moment de l’année (14). Plusieurs
études ont montré que du poliovirus d’origine
vaccinale persiste pendant une durée limitée à Cuba ;
on peut déceler des signes de réplication virale durant
les 3 mois qui suivent une campagne de masse, mais
pas au-delà (15, 16). Cette conclusion est confirmée
par des analyses de selles et des enquêtes sérologiques
effectuées chez les enfants nés après la fin d’une
campagne de masse et testés avant le début de la
campagne de l’année suivante. Toutefois, on a isolé
du poliovirus de type 2 montrant une dérive
génétique importante dans un échantillon d’eaux
usées en Israël, ce qui laisse à penser qu’il existe une
circulation « silencieuse » prolongée de ce virus dans
la population ou chez un individu (17).

Des rapports provenant de pays tels que la
Hongrie et la Roumanie indiquent que la circulation
du poliovirus d’origine vaccinale a une durée limitée.
LaHongrie ne s’est presque exclusivement servie que

du VPO monovalent entre 1959 et le début des
années 90. Ces VPO monovalents étaient adminis-
trés de façon séquentielle (types 1, 3, puis 2) lors de
campagnes d’une semaine menées à un mois
d’intervalle au cours de l’automne ou de l’hiver. Le
vaccin n’était pas disponible entre les campagnes. La
surveillance a permis de déceler des poliovirus jusqu’à
3 mois après la fin de ces campagnes (18). Presque
toutes les poliomyélites paralytiques vaccinales ont
été regroupées dans les mois suivant l’administration
du VPO monovalent de type 3 (19). De la même
façon, le VPO n’a été administré en Roumanie qu’à
l’occasion de campagnes jusque dans les années 90.
Le regroupement des cas de poliomyélite paralytique
vaccinale a été associé à ces campagnes, ce qui laisse
penser que la circulation du poliovirus vaccinal dans
la population est limitée (20).

On peut utiliser le taux de substitution des
bases dans le génome du poliovirus pour estimer la
durée de la réplication virale chez un sujet ou dans
une population (mesures en série). Les génomes du
poliovirus semblent évoluer de façon relativement
constante avec 1%de substitution de bases par an (ce
qu’il est convenu d’appeler l’« horloge moléculaire »)
(21). Les communautés dans lesquelles l’assainisse-
ment est défectueux, où il n’y a pas de circulation du
poliovirus sauvage et où le nombre d’enfants

Tableau 2. Programme des recherches effectuées dans le cadre de l’interruption de la vaccination antipoliomyélitique, 1999

Objectif Objectif Pays Etat Institutions
général particulier d’avancement collaboratrices

Réplication prolongée
du poliovirus chez
certains sujets

Risque chez les personnes
atteintes d’une poliomyélite
paralytique vaccinale

Etats-Unis
d’Amérique

Travail de terrain achevé ;
manuscrit en préparation

CDCa

Risque chez les sujets présentant
une immunodéficience

Etats-Unis
d’Amérique

Travail de terrain en cours JHUa (Immunodeficiency
Foundation)

Royaume-Uni Travail de terrain en cours NIBSC,a Medical Research
Council

Cuba Travail de terrain achevé MS,a CDC, OPSa

Tunisie Travail de terrain en cours Institut Pasteur, Tunis
Risque chez les sujets infectés
par le VIH

Kenya Travail de terrain en cours Kenya Medical Research
Institute, CDC

Guatemala Travail de terrain en cours MS, JHU

Circulation prolongée
du poliovirus dans
les populations

Signes d’exposition au virus
vaccinal à la suite d’une
campagne de vaccination de
masse par le VPO

Cuba Travail de terrain achevé ;
manuscrit en préparation

MS, CDC, OPS

Disparition du virus d’origine
vaccinale chez les personnes
et dans l’environnement

Cuba Travail de terrain achevé ;
phase d’analyse

MS, CDC, OPS

Analyse moléculaire du virus
d’origine vaccinale à partir de
cas de paralysie flasque aiguë

Bolivie, Brésil,
Colombie et
Mexique

Analyses de laboratoire
achevées

MS, CDC

Prévalence des
immunodéficiences
dans les pays en
développement

Personnes atteintes d’infections
récurrentes

Ethiopie,
Guatemala et
Pakistan

Travail de terrain en cours MS, JHU

Haı̈ti Travail de terrain achevé MS, CDC

a CDC = Centers for Disease Control and Prevention ; JHU = Johns Hopkins University ; NIBSC = National Institute for Biological Standards and Control ;
OPS = Organisation panaméricaine de la Santé ; MS = Ministère de la Santé.
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sensibles non vaccinés ou mal vaccinés augmente,
présentent peut-être un risque plus élevé de trans-
mission persistante des souches d’origine vaccinale.
Un séquençage génomique a été effectué pour 31 des
souches d’origine vaccinale provenant de cas de
paralysie flasque aiguë survenus dans des commu-
nautés boliviennes, brésiliennes, colombiennes et
mexicaines. Tous les isolements ont montré une
homologie >99%par rapport aux souches vaccinales
parentales, ce qui laisse à penser qu’il n’y a pas de
circulation à long terme (O. Kew, communication
personnelle, 1999).

On peut étudier les groupes religieux dont les
membres s’opposent à la vaccination (et résident
dans des populations générales ayant une bonne
couverture vaccinale par le VPO ou le VPI) pour
surveiller l’exposition secondaire au poliovirus d’ori-
gine vaccinale (et fournir indirectement une indica-
tion sur le pouvoir infectant de ce dernier). Parce que
dans ces populations l’immunité vis-à-vis du polio-
virus est faible, le risque de transmission du
poliovirus sauvage est réel (22). Dans les pays
industrialisés, des flambées se sont produites aux
Pays-Bas en 1977 (23) et en 1992-1993 (24), au
Canada en 1978 (25), aux Etats-Unis d’Amérique en
1972 (26) et en 1979 (27), ainsi que dans au moins un
pays en développement, à savoir la Malaisie en 1992
(28). Aux Pays-Bas, le VPI est exclusivement réservé
à la vaccination de routine. Cependant, on a utilisé le
VPO en 1978 et en 1992-1993 pour endiguer les
flambées de poliomyélite survenues dans un groupe
religieux dont les membres étaient opposés à toute
vaccination. Les enquêtes sérologiques menées dans
les années ayant suivi la première épidémie ont
montré qu’il n’y avait pas eu de circulation du
poliovirus chez les enfants non vaccinés de ce groupe
(29). Des études sérologiques analogues ont été
effectuées dans une communauté religieuse des
Etats-Unis d’Amérique à la suite de l’épidémie de
1992-1993 survenue aux Pays-Bas. Ces études ont
indiqué qu’aucune des personnes nées après 1979
(année de la dernière flambée de poliomyélite connue
dans cette communauté) ne possédait d’anticorps
dirigés contre les poliovirus de types 1 et 3, mais que
toutes avaient des anticorps dirigés contre le
poliovirus de type 2 (30). En Colombie britannique
(Canada), on a également étudié une communauté
religieuse entretenant des liens avec le groupe
hollandais et on amontré qu’il y avait une propagation
limitée du poliovirus d’origine vaccinale dans ce
groupe non vacciné (31, 32).

Invariablement, les flambées de poliomyélite
sont dues à des souches de type sauvage plutôt qu’à
des souches de type vaccinal, ce qui laisse à penser
que le poliovirus d’origine vaccinale est peut-être
moins transmissible que les souches de type sauvage,
même si c’est difficile à quantifier. Trois flambées
récentes de poliomyélite en sont l’exemple : à
Samarkand (Ouzbékistan) en 1993-1994 (33), en
Tchétchénie en 1995 (34) et en Albanie en 1996 (35).
A Samarkand, le VPO n’a pas été disponible pendant
10 mois, entre novembre 1992 et août 1993, à la suite

de quoi on a observé une grande flambée de 74 cas de
poliomyélite due au poliovirus de type 3 (33). En
Tchétchénie, la vaccination par le VPO a cessé
brusquement en 1992 avec l’apparition du mouve-
ment sécessionniste. Une flambée de 143 cas de
poliomyélite s’est produite en 1995, provoquée par
un virus sauvage de type 1 importé ; 84% des
patients étaient des enfants de moins de 2 ans (34).
L’immunité chez les enfants non vaccinés était donc
faible, ce qui signifie que la circulation du virus
d’origine vaccinale dans la communauté était tout à
fait limitée, voire absente. Une flambée de 138 cas de
poliomyélite s’est produite en Albanie en 1996 (35).
Le premier cas a montré un début de paralysie le
17 avril, dix jours après la première série de
vaccinations d’une campagne nationale qui en
comptait deux et qui a permis de vacciner
350 000 enfants (98%) âgés de 2 à 59 mois. Les
taux d’atteinte étaient plus élevés chez les nourrissons
trop jeunes pour être vaccinés ; suivaient ensuite les
jeunes adultes et les adolescents. Comme le polio-
virus sauvage a apparemment été introduit au
moment même où la campagne de vaccination par
le VPO démarrait et que les cas étaient concentrés
dans des populations normalement en contact étroit
avec des enfants, les souches de type 1 provenant du
VPO (ainsi que celles de types 2 et 3) doivent donc
être beaucoup moins transmissibles que la souche
ayant provoqué la flambée.

Excrétion prolongée du virus d’origine
vaccinale chez certaines personnes

Aucun état de porteur à long terme n’a été décrit chez
l’homme à la suite d’une infection par le poliovirus
sauvage. Toutefois, on a mis en évidence une
excrétion prolongée de ce dernier durant 7 mois
chez des jumeaux immigrés en Finlande (T. Hovi,
données non publiées, 1999). L’excrétion du polio-
virus chez un hôte immunocompétent est normale-
ment de courte durée, dépassant rarement 2 mois.
Au début des années 60 et 70, plusieurs cas de
réplication et d’excrétion prolongées du poliovirus
d’origine vaccinale (pouvant aller jusqu’à 2 ans) ont
été rapportés, qui touchaient tous des sujets
présentant une immunodéficience (36, 37).

Les patients qui présentent des immuno-
déficiences primaires touchant les lymphocytes B
semblent présenter un risque plus élevé de réplication
et d’excrétion prolongées du poliovirus (et d’autres
entérovirus) (38). Ce groupe comprend des per-
sonnes présentant une agammaglobulinémie liée à l’X
ou sporadique (maladie de Bruton), habituellement
diagnostiquée dans les pays industrialisés au cours de
la petite enfance ou de l’enfance (sa prévalence a été
estimée dans un pays industrialisé à un cas pour
700 000 (39)) ; et une hypogammaglobulinémie à
expression variable, dont la prévalence est approxi-
mativement d’un cas pour 50 000 dans les popula-
tions de race blanche mais qui, souvent, n’est pas
diagnostiquée avant l’âge de 5 ans (38). On rencontre
également des immunodéficiences primaires dans les
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pays en développement, mais leur prévalence est
moins bien connue (40). Dans les pays industrialisés,
les patients atteints de la maladie de Bruton ou d’une
hypogammaglobulinémie à expression variable, une
fois le diagnostic posé, sont traités par l’administra-
tion régulière d’immunoglobulines par voie intravei-
neuse, qui fournissent des anticorps dirigés contre le
poliovirus. Ces patients sont prédisposés aux infec-
tions chroniques du système nerveux central par les
virus ECHO et coxsackie, et le pléconaril, un nouvel
antiviral, fait actuellement l’objet d’essais cliniques
pour traiter ces infections à entérovirus (y compris le
poliovirus) (41, 42).

La réplication et l’excrétion prolongées du
poliovirus d’origine vaccinale chez les sujets présentant
une immunodéficience, et en particulier chez ceux qui
présentent une poliomyélite paralytique vaccinale, sont
bien documentées (43, 44). Une étude effectuée au
Royaume-Uni dans les années 60 rapporte que 28 des
30 sujets présentant un déficit immunitaire à qui l’on
avait administré du VPO monovalent ont excrété le
poliovirus pendant moins d’un mois. Les deux autres
sujets de cette étude ont excrété le poliovirus pendant
longtemps (>6 mois), l’un du poliovirus de type 1 et
l’autre du poliovirus de type 3 (36).

Un certain nombre de notifications de cas
montrent qu’il arrive que des patients présentant des
immunodéficiences primaires excrètent le poliovirus
longtemps, parfois pendant des années, après avoir
reçu du VPO avant que leur déficit n’ait été
diagnostiqué, ou après avoir contracté l’infection
dans la communauté, mais ce sont des cas rares. Par
exemple, en 1977, au Japon, un enfant de 3 ans
atteint d’agammaglobulinémie a été admis à l’hôpital
avec une poliomyélite (37). On a isolé du poliovirus
de type 2 dans ses selles. L’agammaglobulinémie
avait été diagnostiquée chez lui en 1976 et on a isolé
du poliovirus de type 2 dans des échantillons de selles
qui avaient été recueillis à l’époque. Il avait reçu du
VPO en 1975 et 1976. Il a continué à excréter du
poliovirus de type 2 pendant 2 ans après que la
poliomyélite se soit déclarée, mais le virus est devenu
indécelable par la suite.

Un patient de 34 ans souffrant d’agamma-
globulinémie a excrété du poliovirus de type 2
d’origine vaccinale pendant 12 mois (45). Il n’avait
aucun antécédent de vaccination récente et a
probablement contracté l’infection dans la commu-
nauté. L’analyse moléculaire du virus correspond à
une réplication prolongée (J. Martin, communication
personnelle, 1999). En 1981, aux Etats-Unis d’Amé-
rique, un patient de 16 ans présentant une hypo-
gammaglobulinémie à expression variable a été admis
à l’hôpital avec une poliomyélite paralytique (46, 47).
Ce patient a par la suite présenté une quadriparésie
nécessitant une ventilation mécanique, qu’il a fallu
maintenir jusqu’à son décès, en 1990. On a isolé du
poliovirus de type 1 chez ce patient pendant toute la
première année de sa maladie. Ces isolements
montraient des séquences ayant 10% de différence
par rapport à la souche vaccinale Sabin, ce qui laisse à
penser que le poliovirus s’était répliqué pendant

environ 7 ans avant que la poliomyélite paralytique ne
se déclare.

L’excrétion du poliovirus de type 1 pendant au
moins 5 ans et demi à la suite d’un début de parésie
dans un bras et les deux jambes chez un enfant
recevant un traitement par les immunoglobulines
pour une hypogammaglobulinémie à expression
variable a été documentée (48). Un isolement
effectué au début de l’épisode paralytique a montré
une variation de 5,4% par rapport à la souche
vaccinale Sabin de type 1 et un isolement effectué
5 ans et demi après a montré une variation de 8,5%.
Chez cet enfant, l’excrétion du poliovirus s’est arrêtée
spontanément 5 ans et demi à 6 ans après le début de
la paralysie. Le VPO le plus récent avait été
administré à cet enfant 3 ans au moins avant
l’apparition de la parésie, ce qui laisse à penser que
l’excrétion a pu durer 8 ans et demi au moins.

Récemment, des isolements de poliovirus ont
été obtenus chez un homme de 27 ans atteint
d’hypogammaglobulinémie à expression variable
(National Institute for Biological Standards and
Control, données non publiées). Ce déficit avait été
diagnostiqué chez lui vers l’âge de 10 ans. A l’époque,
il avait déjà reçu du VPO. L’analyse moléculaire des
souches de poliovirus de type 2 isolées par hasard en
1995 et les échantillons prélevés en 1998 et 1999 ont
montré une divergence supérieure à 10%par rapport à
la souche Sabin de type 2, laissant à penser que ce
malade a pu excréter du poliovirus pendant plus de
10 ans – une période qui correspond à ce que l’on sait
de ses antécédents vaccinaux. Il ne présente aucun
signe clinique d’infection par le poliovirus. On essaie
actuellement d’empêcher chez lui cette excrétion du
poliovirus au moyen d’immunoglobulines adminis-
trées par voie orale et/ou de pléconaril. On cherche
ainsi à supprimer le risque que des virus potentielle-
ment virulents puissent se répandre rapidement dans
une population sensible non immunisée, et le risque de
poliomyélite paralytique vaccinale chez un patient chez
qui le poliovirus se réplique en permanence.

Les immunodéficiences humorales peuvent
être graves, comme dans le cas des patients décrits
précédemment, ou plus subtiles. Lors d’une campa-
gne nationale de vaccination par le VPO qui a eu lieu
en Finlande en réponse à une épidémie de virus
sauvage de type 3 qui s’était déclarée en 1984, on a
vacciné des patients présentant un déficit en IgA (49).
Des échantillons de selles ont été recueillis entre le
2e et le 35e jour, puis au bout de 6 mois, chez
8 patients ayant reçu une dose unique de VPO. Les
patients montrant un déficit en IgA ont excrété du
virus pendant plus longtemps que les témoins
immunocompétents, mais on n’a pas observé
d’excrétion prolongée (>6 mois).

L’infection à VIH comme facteur de risque
potentiel d’une excrétion virale prolongée

On dispose de très peu de données concernant les
immunodéficiences secondaires en tant que facteurs
de risque de la poliomyélite paralytique vaccinale ou
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d’une excrétion prolongée du poliovirus (46). Les
données scientifiques actuelles laissent à penser que
l’infection par le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) ne constitue pas un facteur de risque
de la poliomyélite paralytique provoquée par le virus
de type sauvage ou le virus vaccinal (50). Seules deux
notifications de cas, l’une provenant de Roumanie
(51) et l’autre du Zimbabwe (52) ont établi un lien
entre l’infection à VIH et la poliomyélite paralytique
vaccinale.

Des études sont en cours au Kenya pour
évaluer la probabilité pour qu’il y ait une excrétion
prolongée du poliovirus dans une cohorte d’enfants
infectés par le VIH ; une étude analogue chez les
adultes en est à la phase de planification (Tableau 3).

Virus recombinés poliovirus sauvage/
entérovirus non poliomyélitique

On peut conserver certaines parties du génome du
poliovirus par des recombinaisons avec des entéro-
virus non poliomyélitiques. Toutefois, seuls les virus

recombinés portant la capside du poliovirus de type
sauvage peuvent exprimer la virulence de ce
poliovirus, car ce sont les seuls à pouvoir utiliser le
CD155, à savoir le récepteur du poliovirus, et à
pouvoir se multiplier chez l’hôte comme le
poliovirus de type sauvage. Par définition, tous ces
virus recombinés sont encore rattachés aux polio-
virus sauvages. La plupart de ceux qui ont été
fabriqués par génie génétique sont altérés au cours
de la réplication (53). Même les virus recombinés qui
possèdent les capsides des poliovirus de type
sauvage ne seraient pas nécessairement virulents
puisque leur croissance dans les cellules nerveuses
dépend des interactions entre les facteurs cellulaires
et certains éléments de la région non codante du
génome viral. Des expériences récentes ont montré
que tous les éléments non codants des picornavirus
ne fonctionnent pas forcément bien dans les cellules
d’origine neuronale (54). D’après ce que l’on sait
aujourd’hui, il est peu probable que ces virus
recombinés constituent une menace pour le pro-
gramme d’éradication.

Tableau 3. Excrétion prolongée du poliovirus chez des personnes présentant des immunodéficiences, 1962-1999

Référence Pays Annéea Age/ Immunodéficience Paralysie Sérotype Divergence Intervalle
Sexe sous-jacente du nucléotidique entre la

poliovirus de la VP1 dernière
par rapport dose de
à la lignée VPO et

Sabin le dernier
échantillon

positif

MacCallum (36) Royaume-Uni 1962 3 ans/M Hypogamma- Non 1 Non précisée 32 mois
globulinémie

MacCallum (36), Royaume-Uni 1962 20 ans/F Hypogamma- Non 3 2,3 % 21 mois
Martin (62) globulinémie

Hara (37) Japon 1977 3 ans/M Agamma- Oui 2 Non précisée 2 ans
globulinémie

liée à l’X

CDC (47) Etats-Unis 1981 17 ans/M Hypogamma- Oui 1 10,0 % 7,5 ans
d’Amérique globulinémie à

expression variable

CDCb Etats-Unis 1986 11 ans/F Hypogamma- Non 2 10,8 % 9,6 ans
d’Amérique globulinémie à

expression variable

Misbah (45) Royaume-Uni 1987 34 ans/M Hypogamma- Non 2 4,1 % >1 an
globulinémie à

expression variable

NIBSCc Royaume-Uni 1995 25 ans/M Hypogamma- Non 2 12,1 % >10 ans
globulinémie à

expression variable

CDCb Etats-Unis 1995 4 mois/F Déficit immunitaire Oui 2 2,2 % 3,7 ans
d’Amérique combiné sévère

Bellmunt (48) Allemagne 1990 7 ans/M Hypogamma- Oui 1 8,3 % environ 8,5 ans
globulinémie à

expression variable

a Année d’apparition de la paralysie ou du recueil du premier échantillon.
b Centers for Disease Control and Prevention, données non publiées.
c NIBSC, données non publiées.
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Confinement des poliovirus en laboratoire
Entre 1941 et 1976, 12 cas de poliomyélite contractés
en laboratoire ont été rapportés, dont 2 mortels (55).
Par la suite, aucun autre cas n’a été signalé, ce qui
témoigne de l’efficacité des vaccins et de l’améliora-
tion générale des installations, des techniques et
autres méthodes de laboratoire. Toutefois, parce que
le poliovirus peut infecter les voies digestives de
personnes immunisées sans provoquer la maladie
clinique, il est impossible d’estimer la fréquence des
infections de laboratoire qui passent inaperçues. Un
rapport récent illustre bien la possibilité d’une telle
transmission silencieuse (56). En 1992, on a établi
qu’une souche de poliovirus sauvage de type 1
utilisée pour la production du VPI avait été transmise
par un membre du personnel d’une installation de
production de vaccins à son fils de 18 mois. Lors
d’un autre incident, un enfant a été infecté par une
souche prototype de poliovirus de type 3 commu-
nément employée dans les laboratoires pour la
recherche et la production de vaccins.

Rien ne permet de penser qu’il y ait eu
transmission de poliovirus à des personnes exté-
rieures au laboratoire par des effluents de laboratoire
contaminés rejetés dans les égouts, par des déchets
solides transportés dans des décharges ou par de l’air
vicié rejeté dans le voisinage. De même, rien ne
permet de penser que le personnel ait pu contaminer
d’autres personnes par voie cutanée ou à cause de
vêtements contaminés. Si elle est théoriquement
possible, la probabilité de voir se produire une
transmission de ce type est difficile à documenter
dans le contexte actuel de forte immunité.

Ainsi, le risque de réintroduire le poliovirus
sauvage dans la communauté à partir du laboratoire est
faible, mais pas précisément mesurable. La tâche
énorme qui nous attend désormais est de localiser les
nombreux laboratoires qui possèdent des stocks de
poliovirus sauvage infectieux et potentiellement
infectieux, et de s’assurer que ces stocks soient détruits
ou soumis à des mesures de confinement suffisantes.
Pour cela, il va d’abord falloir faire des inventaires
nationauxde tous les laboratoiresmédicaux/biologiques
et établir des listes nationales, régionales et mondiales.

Ces inventaires vont permettre d’identifier
relativement facilement les laboratoires de virologie
possédant des stocks de poliovirus et de matériel
infectieux connus. Il sera plus difficile d’identifier
tous les laboratoires possédant des spécimens
cliniques, épidémiologiques, servant à la recherche,
ou environnementaux, recueillis à d’autres fins dans
une région géographique et à une époque où le
poliovirus sauvage était endémique. Peuvent figurer
parmi ces laboratoires des établissements qui ne sont
pas habituellement associés au poliovirus, à savoir des
laboratoires de microbiologie, d’anatomopathologie,
de gastro-entérologie, ou s’occupant de la nutrition et
de l’environnement.

Cet inventaire servira principalement à inciter
les laboratoires à se débarrasser de tous les poliovirus
sauvages et matériels potentiellement infectieux dont
ils n’ont pas besoin dans leurs programmes et de

réduire ainsi le nombre de laboratoires figurant sur la
liste mondiale. Une fois l’éradication de la polio-
myélite acquise, le coût élevé de la construction et de
l’entretien des installations de confinement renforcé
et de confinement de haute sécurité devrait encore
faire diminuer le nombre de laboratoires restant
inscrits sur cette liste. Les poliovirus sauvages étant
inutiles pour le diagnostic, il est fortement déconseillé
de construire des installations de confinement
servant à abriter des virus qui ne sont plus utiles à
des fins de santé publique. Ces listes nationales
devront être établies avant qu’on puisse procéder à la
certification régionale de l’éradication.

Tant qu’on maintient une couverture vaccinale
élevée, la transmission éventuelle du laboratoire à la
communauté du poliovirus sauvage aura peu de
conséquences. En revanche, si l’on arrête la vaccina-
tion par le VPO, les conséquences d’une telle
transmission pourraient prendre des proportions
catastrophiques. Il est donc essentiel de réduire le
nombre des laboratoires conservant du poliovirus
sauvage ou du matériel infectieux et de prendre les
mesures de confinement voulues dans ces derniers.
Le succès d’une telle opération dépend de la bonne
volonté et de la minutie avec laquelle les laboratoires,
les institutions, les nations et les régions exercent
leurs responsabilités.

Dissémination intentionnelle du poliovirus
(« bioterrorisme » et guerre biologique)

On est en droit de se demander si les poliovirus
actuels constituent une arme efficace pour le
bioterrorisme ou la guerre biologique (57, 58). Une
fois qu’on aura interrompu la vaccination anti-
poliomyélitique dans le monde, les cohortes de
naissance ultérieures vont rapidement faire progres-
ser le nombre de nourrissons sensibles au poliovirus ;
cependant, l’immunité de la population vis-à-vis du
poliovirus ne va décroı̂tre que progressivement (une
cohorte de naissance par an). L’armée pourrait
poursuivre la vaccination par le VPI afin d’éliminer
tout risque de poliomyélite paralytique chez les
militaires. Quoi qu’il en soit, si l’on interrompait la
vaccination, une population complètement sensible
apparaı̂trait et, si le virus de type sauvage était
réintroduit, des épidémies d’une ampleur sans
précédent pourraient se produire – du fait que les
adolescents et les adultes présentent un risquemajoré
de paralysie bulbaire et de conséquences paralytiques
de l’infection (59, 60). En outre, on pourrait accroı̂tre
la neurovirulence du poliovirus par desmanipulations
génétiques et augmenter ainsi le taux de paralysie
engendré par l’infection, qui est actuellement de 1
pour 200. Contrairement à la variole, même après
extinction du poliovirus, il serait possible de
synthétiser du génome de poliovirus dans un
laboratoire bien équipé, de le transfecter dans des
cellules appropriées et de produire ainsi un virus
infectieux (61). Tous ces scénarios relatifs à la
dissémination intentionnelle du poliovirus restent
pour l’instant hautement hypothétiques.
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Plans futurs

La décision d’interrompre la vaccination contre le
poliovirus pourrait avoir des conséquences graves en
santé publique (apparition d’épidémies de maladie
paralytique), mais serait également source d’écono-
mies non négligeables. En conséquence, il faut que
des groupes d’experts, des décideurs et la commu-
nauté mondiale analysent la question de façon
approfondie avant qu’une telle décision ne soit prise.
En outre, cette dernière devra être approuvée par des
organes d’élaboration des politiques mondiales tels
que l’Assemblée mondiale de la Santé et l’Assemblée
générale des Nations Unies.

Afin que le processus de prise de décision
repose sur les meilleures données scientifiques du
moment, un programme de recherche ambitieux a été
adopté et est actuellement mis en œuvre. Ce
programme est axé sur les problèmes et les domaines
dans lesquels des recherches supplémentaires per-
mettraient d’affiner l’estimation du risque, ou de
déterminer la prévalence d’affections susceptibles de
favoriser la réplication et l’excrétion du poliovirus
dans les pays industrialisés comme dans les pays en
développement. Des recherches sont nécessaires
pour obtenir un complément d’information dans les
domaines prioritaires suivants : extension et durée de
la circulation des poliovirus d’origine vaccinale dans
les populations ; facteurs de risque de la réplication
prolongée du poliovirus chez des sujets immuno-

déficients ; et évaluation de la prévalence des immuno-
déficiences dans différentes populations (Tableau 3).

Conclusion

Les progrès récemment enregistrés dans le cadre de
l’éradication mondiale de la poliomyélite ont conduit
à réexaminer en détail les questions qui pourraient
intervenir dans la décision relative « aumoment et à la
façon d’interrompre la vaccination contre le polio-
virus ». Cette décision doit être fondée sur les
meilleures données scientifiques disponibles concer-
nant les risques et avantages qu’elle présenterait, ainsi
que sur l’existence de plans d’urgence et de stocks de
sécurité de vaccins antipoliomyélitiques ; alors seule-
ment, les organismes mondiaux d’élaboration des
politiques pourront approuver l’interruption de la
vaccination.

Le présent article fait le point de la situation,
offre une mise à jour des processus et délais de
certification de l’éradication à la suite du confinement
des poliovirus et de l’arrêt de la vaccination, et attire
l’attention sur certains des problèmes que le
programme de recherche en cours vise à résoudre.
La question de l’interruption de la vaccination contre
le poliovirus va rester en suspens jusqu’à ce qu’une
décision soit prise ; il est aujourd’hui temps d’ap-
profondir la question, d’apporter des réponses aux
questions posées et de rechercher un consensus. n
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poliovirus sauvage. Genève, Organisation mondiale de la Santé,
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10. Elevage et expédition des souris transgéniques sensibles aux virus
humains : Mémorandum d’une réunionde l’OMS. Bulletin
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