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Je souhaite à tous les
lecteurs de la polionewsletter
une excellente année 2018.
Agissons efficacement pour gagner la bataille
contre la polio, nous en sommes très proches.
Alors conjuguons nos efforts afin
d’atteindre notre objectif.
Pays
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Des équipes de santé mobiles atteignent des
personnes dans les zones nouvellement libérées
de Hawiija, en Irak.
27 novembre 2017 - Pendant plus de trois ans, les
habitants du district de Hawiija, dans le gouvernorat de Kirkouk, en Irak, ont été privés de
services de santé et de vaccination. « Pendant des
années, je me suis inquiété que mes enfants puissent
contracter la poliomyélite et la rougeole ou mourir »
a déclaré Hadija, une mère de trois enfants. Lire
République Arabe Syrienne : 74 cas de PVDVc

Total 2016

PVDVc : poliovirus dérivés circulants.

PV : poliovirus.

0 cas au Nigéria depuis le 21 mai 2016

20 cas dans le monde depuis le début de l’année.
(37 en 2016).
Le Gabon certifié pays libre de poliomyélite

Libreville, 15 décembre – La commission régionale pour la certification
de l’éradication de la poliomyélite en Afrique (CRCEPA) a décerné jeudi
au Gabon le certificat de pays libre de la poliomyélite.
« C’est un réel plaisir et un sentiment de fierté », a déclaré la ministre
gabonaise de la Santé Denise Mekamne dans une conférence de presse
co-animée avec le représentant au Gabon de l’OMS, le docteur Boureima
H. Sambo.
La ministre a précisé que pour atteindre cette certification, le Gabon a
accentué la surveillance épidémiologique, les campagnes de vaccination
de masse et une pratique régulière de la vaccination de routine contre la
polio. Lire

"Le commissaire européen à la Santé invite les anti-vaccins à "faire le tour des cimetières"

Le commissaire européen à la Santé, le Lituanien Vytenis Andriukaitis, a pointé jeudi la "responsabilité morale" des opposants à la vaccination, qu’il a invités «à faire le tour des cimetières européens» et
à «rendre visite aux enfants frappés par la polio». www.notretemps.com
Document réalisé, depuis octobre 2011, par Christian Michaud
Gouverneur 2004-2005 - District 1770
Prix du Rotary International pour un monde sans polio (2009-2010).
Prix "Servir d’abord" du Rotary International.
Polio National Advocacy Adviser
RC le Raincy-Villemomble.

à partir, d’infos de l’OMS, du RI , de l’Institut Pasteur , de rotariens , des médias…
Créée en octobre 2011
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La clé de voûte du recensement des cas de polio
est la surveillance des paralysies flasques aiguës (PFA) : polio-like
Principe : tout enfant de moins de 15 ans présentant une paralysie flasque aiguë, (PFA) doit être signalé à l’OMS (labo national).
De nombreuses pathologies présentent des symptômes similaires (voir figure ci-dessous)
Syndrome de Guillain-Barré

Névrite traumatique

Myélite transverse

Paralysie Flasque aigüe
PFA

Coxsackie virus
Autres entérovirus

Polyomyélite
Echovirus

Les quatre étapes de la surveillance :
1. Trouver et signaler les enfants atteints de paralysie flasque aiguë (PFA).
Le personnel de tous les établissements doit signaler rapidement chaque cas de paralysie flasque aiguë (PFA) chez les enfant de
moins de 15 ans.
Le nombre de cas de PFA signalés chaque année est utilisé comme indicateur de la capacité d’un pays à détecter la poliomyélite même dans les pays où la maladie n’est plus présente. Le système de surveillance d’un pays doit être suffisamment sensible pour
détecter au moins un cas de PFA pour 100 000 enfants de moins de 15 ans - même en l’absence de poliomyélite.
2. Transport des prélèvements de selles pour analyse.
Tous les enfants atteints de paralysie flasque aiguë (PFA) doivent être signalés et testés pour le poliovirus sauvage dans les 48
heures suivant leur apparition, même si les médecins ont des raisons cliniques de croire que l’enfant n’a pas la polio.
Pour tester la poliomyélite, les échantillons fécaux sont analysés pour la présence de poliovirus. Parce que l’excrétion du virus
est variable, deux spécimens - pris entre 24 et 48 heures d’intervalle - sont nécessaires.
3. Isoler le poliovirus.
Dans un laboratoire, les virologues commencent à isoler le poliovirus des échantillons de selles.
Si le poliovirus est isolé, l’étape suivante consiste à faire la distinction entre le poliovirus sauvage (d’origine naturelle) et le
poliovirus lié au vaccin.
Sur le poliovirus sauvage isolé, les virologues identifient lequel des deux types de virus sauvages survivants est impliqué. Le
poliovirus sauvage de type 2 n’a pas été enregistré depuis 1999.
4. Cartographie du virus.
Une fois que le poliovirus sauvage a été identifié, d’autres tests sont effectués pour déterminer l’origine de la souche.
En déterminant la composition génétique exacte du virus, les virus sauvages peuvent être comparés à d’autres et classés en
familles génétiques qui se regroupent dans des zones géographiques définies. Lire

Le virus de la polio a été détecté dans le réseau d'égouts de Melbourne, incitant les
autorités sanitaires à émettre un avertissement sur l'importance des vaccinations.

Depuis 60 ans, l’un des trois derniers
survivants de la polio vit dans un poumon
d’acier, une machine d’un autre temps !
Lire

Faire un don à "En finir avec la polio"

https://www.endpolio.org/fr/donate
Créée en octobre 2011
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Un bref rappel sur les vaccins existants.
L’une des étapes capitales du plan stratégique de
l’éradication de la polio est l’introduction du
vaccin inactivé par injection (VPI).
Un bref rappel sur les vaccins existants :
Le vaccin antipoliomyélitique oral
(VPO) Sabin ? (VPO) Sabin contient une forme
atténuée (affaiblie) du poliovirus qui active une réponse
immunitaire de l’organisme. Quand le VPO est administré à un enfant, la souche vaccinale affaiblie se réplique
dans l’intestin pendant une période limitée, ce qui lui permet de développer son immunité en synthétisant des anticorps. Pendant ce temps, la souche vaccinale est également
excrétée. Dans les zones où l’assainissement est insuffisant,
ces virus vaccinaux excrétés peuvent se propager dans la
communauté locale (ce qui peut conférer la protection à d’autres
enfants par le biais de l’immunisation "passive") avant de finir
par s’éteindre.
Il arrive de temps en temps, dans les
Poliovirus dérivé ?
populations ayant une très faible immunité, que la souche vaccinale excrétée puisse continuer de circuler
sur une durée prolongée. Plus elle survit longtemps, plus elle peut
subir de mutations génétiques. Dans de très rares cas, le virus
acquiert, par mutation, la capacité de provoquer une paralysie
et il est devenu ce que l’on appelle un poliovirus circulant
dérivé d’une souche vaccinale (PVDVc).
Cela prend du temps pour qu’un PVDVc apparaisse. En
général, il faut que la souche ait pu circuler dans une population peu ou pas immunisée pendant au moins 12 mois. Les
PVDVc apparaissent quand les campagnes de vaccination sont
mal exécutées, la population restant alors sensible au poliovirus, qu’il dérive de la souche vaccinale ou qu’il soit sauvage.
Le problème ne vient donc pas du vaccin lui-même, mais de la
faible couverture vaccinale. Lorsqu’une population est
bien immunisée, elle est protégée contre ces deux types
de virus.
Depuis 2000, plus de 10 milliards de doses ont été administrées
à près de 3 milliards d’enfants. Ainsi, des millions de cas de
poliomyélite ont été évités. Au cours de cette période, 20
flambées épidémiques dues à des PVDVc se sont produites
dans 20 pays et ont entraîné 655 cas.

Ce qu’on retrouve le plus souvent se sont des
PVDVc du type 2, virus supprimé mais qui existe
encore sous forme atténuée dans la vaccin oral
trivalent VPOt.
Le vaccin antipoliomyélitique inactivé
(VPI) Salk ? injectable (VPI) Salk, qui contient un
virus mort, est administré par injection. Comme il s’agit
d’un vaccin inactivé il n’a pas de capacité réplicative et donc
aucune mutation possible. Sa tolérance est parfaite au plan
général. Le VPI induit efficacement une réponse en anticorps contre les trois types de virus polio dans tous les pays
où il est utilisé, mais il n’induit pas de réponse "muqueuse" au
niveau de l’intestin chez les sujets jamais immunisés auparavant. Le vacciné peut donc rester "vecteur" de la polio alors
qu’il est lui-même protégé au niveau sanguin.
Une étude clinique, publiée le 21 août 2014 dans la
revue américaine "Science", a été menée en Inde auprès de
plusieurs centaines d’enfants et de nouveaux-nés. Elle a
montré que le fait d’administrer le VPI à des enfants ayant déjà eu
plusieurs doses du vaccin oral de Sabin (OPV) stimulait
l’immunité.
« Ces essais cliniques ont révolutionné notre compréhension du VPI
et la manière de l’utiliser dans nos efforts d’éradication mondiale
de la polio en assurant que les enfants bénéficieront de la meilleure
protection et ce, le plus rapidement contre cette maladie », souligne
Bruce Aylward, de l’OMS. « Le vaccin IPV doit être utilisé pour accélérer l’éradication du virus dans les populations ayant un accès limité à la vaccination », relève le
chercheur Hamid Jafari, un autre responsable de l’OMS et
principal auteur de cette dernière étude.
Insistant sur la situation des pays où la poliomyélite reste
endémique et de ceux où le risque d’importation de virus sauvages reste élevé, afin de limiter le risque d’une transmission non
détectée, l’OMS recommande 3 vaccinations par le vaccin oral
suivi d’un injection de VPI.
L’OMS ne recommande plus de calendriers vaccinaux ne
comprenant que le VPO. Tous les pays n’utilisant actuellement
que le VPO devront ajouter 1 dose de VPI à ce calendrier.
Christian Michaud

L’aluminium dans les vaccins !!

Enfin, la question des adjuvants a, évidemment, été évoquée. « Depuis plus de 90 ans, les sels d’aluminium sont utilisés pour
améliorer l’efficacité des vaccins », a rappelé Liliane Grangeot-Keros, de l’Académie nationale de pharmacie. Et ce métal est
présent partout : dans l’air, l’eau de boisson, les aliments, les conservateurs, les anti-transpirants… Les apports totaux (non
professionnels) sont estimés entre 3 et 15 mg/jour, alors que la quantité maximale contenue dans un vaccin est de 0,6 mg. L’aluminium, que l’on retrouve dans de très nombreux tissus chez les personnes saines (y compris le cerveau) est majoritairement
éliminé par voie rénale. « Le problème de l’aluminium n’existe pas dans les autres pays, alors que les vaccins sont les mêmes
partout », a souligné le Pr Fischer. (Alain Fischer, spécialiste mondialement reconnu d’immunologie pédiatrique)
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