
Ce qu’il faut retenir 
Dr Soualmia farés épidémiologiste à l’Eh Ain Azel Sétif 

vaccin à jour ; santé pour toujours 
 



Poliomyélite aiguë (1) 

• La Poliomyélite ou maladie de HEINE-MEDIN: 

– due aux poliovirus de sérotype 1, 2 et 3.  très résistant dans le milieu extérieur  

– Atteinte neurologique à type de paralysie flasque et invalidante, 

– Réservoir est strictement humain 

– Transmission interhumaine:  oro-fécale  

. 



Poliomyélite aiguë(2)  

• Données épidémiologiques 

– Le nombre des cas de poliomyélite a diminué de plus de 99% depuis 

1988, passant de 350 000 à 74 cas notifiés en 2015. Cette baisse 

résulte de l’effort mondial pour éradiquer cette maladie 

– Il ne reste plus que 2 pays d’endémie (Afghanistan et Pakistan), alors 

qu’ils étaient plus de 125 en 1988. 

       - le poliovirus de type 2 a été éradiqué en 1999 et le nombre de cas 

dus au poliovirus de type 3 a été ramené à son plus bas niveau, le dernier 

cas ayant été notifié en novembre 2012 au Nigéria. 



Bilan de plan de l’éradication de la Polio  

125 pays endémiques 

 
350.000 cas 

2 pays   

( Pakistan, (Afghanistan)                                                            

332cas 



 

Algérie  
 

 Zero cas de poliomyélite à virus sauvage                                                       

 depuis 1997 

   Objectif de l’Algérie : certification de 

l’éradication+++  

   Comment ?  :  3 conditions  

1/  Taux de cas de paralysie infantile 

notifiés   ( âge <  15 ans)  

     ≥ 2 cas / 100 000 enfants de moins de 15 

ans 

2/ Réalisation de 02 prélèvements de selles 

pratiqués dans les 14j  ≥ 80% 

3/ Surveillance des  cas de PFA au 60ème j  ≥ 

80%. 

 



 Ancien PEV : VPO trivalent (1, 2, 3 (  

 

 15/12/2015:   VPI  

 Réponse immunitaire systémique protectrice  plus de 90 % des 
vaccinés . 

 But  : 

 éradication définitive de la poliomyélite 

 éviter PSV 

 

 Avril 2016: on passe du VPOt au VPO b  

     VPO t (1,2,3) 

     VPO b (1,3)  

 

 A terme  on passera au  VPI pour éviter les polio post vaccinales  

PREVENTION 



 

VPO/VPI(I,II,III) 

 

VPO 

Vivant, atténué 
Administration facile 
Immunité  digestive++ 
Vaccination indirecte 
CI si DI° 
Chaine du froid++++++ 
Effets adverses 

 

VPI 

Inactivé 
Injection 
Pas d’immunité locale 
Vaccination indirecte: non 
Pas de CI en cas de DI° 
Chaine du froid++ 
Côut élevés 

 

1974: VPO recommandé pour le PEV  
 
 1988: OMS le recommande / PN d’eradication de la polio  

 
 Progrés éradication Pays industrialisés VPO            VPI…….. 

J.Salk 

Dr Sabin 



Echéancier de l'introduction du VPI et de l'arrêt                          

du VPO type 2 

Tous les pays engagés dans 
l'introudction d'au moins 1 dose de 

VPI dans leur calendrier 

2013-2014 

Tous les pays doivent avoir 
introduit au moins 1 dose 

de VPI dans leur calendrier 

Q3 
2015 

Changement 
synchronisé du 

VPOt pour le VPOb 

Avril  
2016 

Dec 
2013 

Recommandatio
n du calendrier 

d'administration 
de la dose 

additionnelle de 
VPI 

Nov 
2013 

Pays doivent définir 
leurs dates cibles  

GAVI board 
décision  pour 

soutien VPI  
 

 Décision pour le 
soutien financier 

aux pays non 
éligible GAVI 

Arrêt  du VPO type 2 
recommandé par SAGE 

Avr 
2013 

Fin 
d'utilisation 

du VPO 

2019-2020 

Prévoir calendrier pour 2020 avec utilisation que de VPI 



Deux dates à retenir: 

24 avril 
2016 

30 avril 
2016 

Mise en œuvre du 
nouveau calendrier 

vaccinal 

Switch VPOt/VPOb 



Deux dates importantes à retenir 

24 avril 
2016 

Mise en œuvre du 
nouveau calendrier 

vaccinal 
Switch VPOt/VPOb 





 
 
 

MERCI A VOUS 
 
 


