LA POLIOMYELITE
Le Point de la situation début 2017

Après la variole, pour la deuxième fois dans l’humanité une maladie, la poliomyélite, est
sur le point d’être éradiquée.

Je vous présente tous mes voeux pour 2017.
2016 se termine avec 35 cas dans les 3 pays
endémiques : Afghanistan, Nigéria et Pakistan.

Pour la deuxième fois dans l’histoire de l’humanité, une maladie est sur le
point d‘être éradiquée !
Faisons en sorte que le nom du Rotary reste attaché à cette immense bataille
de santé publique
jusqu’à l’éradication. Sinon "d’autres revendiqueront cette victoire à notre
place" !
– En Afrique, 4 cas de polio en novembre 2016 dans l’Etat de Borno dévasté par les
islamistes de Boko Haram.
La RD du Congo a été certifiée par l’OMS officiellement « pays libre du poliovirus
sauvage ».
– Il ne reste donc plus que trois pays polio-endémiques dans le monde : le Pakistan (19 cas),
le Nigeria (4 cas) et l’Afghanistan (12 cas).
Il existe trois souches différentes du poliovirus.
- Le poliovirus sauvage de type 2 a été déclaré éradiqué en novembre 2015. – Aucun cas
de poliovirus de type 3 observé depuis novembre 2012.
- Riposte intensive contre les attaques de virus dérivés.

– Il n’y aura plus qu’un vaccin bivalent avec les souches 1 et 3, et pour se prévenir du
risque de la souche 2, nous allons inclure une dose du vaccin inactivé (IPV).
Dr Joël Calmet.

La poliomyélite est une maladie infectieuse provoquée par un virus qui peut entraîner une
paralysie irréversible. (Des membres inférieurs en général). Elle touche principalement les
enfants de moins de 5 ans.
Le Rotary a été le catalyseur, l’élément déterminant dans la décision des organismes
internationaux de s’engager dans la voie de l’éradication de la poliomyélite.
Rappel des efforts accomplis
D’ici à la certification, la contribution financière des Rotariens à l’éradication de la
poliomyélite dépassera 1,8 milliard de dollars.
– Plus de 10 millions d’enfants ont évité la poliomyélite.
– Plus de 2.5 milliards d’enfants ont été vaccinés dans le monde.
Le Rotary International et sa Fondation ont ainsi gagné le respect des organismes
internationaux, et se sont fait connaître par cette action exemplaire pour les enfants.
Etat de la Polio en décembre 2016
Il faut rappeler qu’en 1988, nous avions 350 000 cas de polio par an.
Nous avons eu 74 cas notifiés en 2015 ; et 35 cas en 2016.
200 pays sont définitivement protégés du virus de la polio.

Cependant, Trois pays sont encore endémiques en décembre 2016, le Pakistan, le Nigeria et
l’Afghanistan:
Nov 2014
Nigeria
6
Pakistan
306
Afghanistan
28
Pays non endémiques 17
Totaux
357 cas

Dec 2015
0
51
19
4
74 cas

Décembre 2016
4
19
12
0
35 cas

L’Inde n’a enregistré aucun cas de polio depuis 5 ans.

Cependant en 2015, 6 pays ont été affectés par des flambées de « poliovirus dérivé » d’une
souche vaccinale (PVDVc) : Guinée, Laos, Madagascar, Myanmar, Nigéria et Ukraine. En
2016, 3 cas.
Dans les populations ayant une très faible immunité, la souche vaccinale excrétée peut
circuler sur une durée prolongée. Dans de très rares cas, le virus acquiert la capacité de

provoquer une paralysie. Dans un cas sur 2 millions, le VPO (vaccin polio oral) peut créer la
maladie. Le problème ne vient pas du vaccin lui-même, mais de la faible couverture
vaccinale.
A Madagascar, il y a eu en 2015, 10 cas de polio provoqués par ce poliovirus dérivé. Une
campagne de vaccination en novembre 2015 a ciblé les 11 millions d’enfants de 0 à 15 ans
dans toute l’Ile, soit près de la moitié de la population. C’est seulement à travers la
vaccination de tous les enfants que l’épidémie de polio peut être arrêtée.
L’Ukraine est particulièrement exposée au risque d’émergence d’un poliovirus dérivé, en
raison d’une faible couverture vaccinale. Il faut réussir à vacciner tous les enfants.
Actuellement, chaque dollar versé sera triplé par la Fondation Bill Gates.
Tant qu’il existe un cas de polio n’importe où dans le monde, tous les enfants sont à risque de
cette maladie.
Le risque d’épidémies restera, tant que la polio ne sera pas éradiquée dans les pays restant
endémiques.
C’est pour cela que l’éradication de la poliomyélite est si importante !
Il faut faire en sorte que le nom du Rotary reste attaché à cette grande bataille de santé
publique jusqu’à l’éradication ; sinon d’autres revendiqueront cette victoire à notre place.
Nous devons tout faire pour stopper la transmission du virus, afin d’éviter une résurgence de
la maladie.

Lors de la Convention annuelle du Rotary International à Séoul le 29 mai 2016, le
secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a dit aux Rotariens: « C’est votre
détermination et votre générosité qui nous conduiront à la ligne d’arrivée. Je félicite le
Rotary International pour avoir contribué à une réduction de 99% de la polio. Les rotariens
ont généreusement contribué au financement de cette campagne à hauteur de 1,8 milliard de
dollars ».

Tout cela montre bien la reconnaissance mondiale du Rotary.

Lundi 24 octobre 2016 nous avons été invités à la Journée mondiale de la
Polio à l’Institut Pasteur à Paris. Article paru dans « le rotarien » de
décembre 2016, joint.
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