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Résumé Les épidémies de poliovirus circulants dérivés de
souches vaccinales (PVDVc) constituent un défi majeur sur
la dernière ligne droite vers l’éradication de la poliomyélite
et l’arrêt du vaccin antipoliomyélitique oral (VPO). Cette
étude décrit l’épidémie de PVDVc qui a frappé la Répu-
blique démocratique du Congo (RDC) de novembre 2011 à
avril 2012. Trente cas d’enfants de moins de 15 ans, présen-
tant une paralysie flasque aiguë (PFA) avec la présence de
PVDV dans les prélèvements de selles, ont été rapportés. Les
souches virales en cause étaient un PVDV de type 2 (0,7 % -
3,5 % divergent de la souche Sabin 2) chez 29 enfants (97 %)
et un PVDVambigu (0,7 % divergent) chez un garçon (3 %)
de 17 mois, vacciné quatre fois avec le VPO. De janvier à
octobre 2012, la RDC avait organisé 5 campagnes locales de
vaccination en riposte et l’arrêt de l’épidémie a été constaté
après le deuxième passage exécuté en mars 2012. Comme
observé ailleurs, la conjugaison d’une faible couverture
immunitaire de la population, de mauvaises conditions d’hy-
giène et d’assainissement et l’arrêt des campagnes de vacci-

nation avec du VPO de type 2 avait favorisé l’émergence des
flambées de PVDVc en RDC. L’exécution du Plan straté-
gique pour l’éradication de la poliomyélite durant la phase
finale 2013-2018 permet d’espérer l’arrêt de la circulation
des PVDV en RDC et le retrait coordonné du VPO dans le
monde.

Mots clés Eradication de la poliomyélite · Poliovirus ·
Vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) · Poliovirus
circulant dérivé de souches vaccinales (PVDVc) · Katanga ·
République démocratique du Congo

Abstract According to the WHO records of 2013, the inci-
dence of poliomyelitis was reduced by more than 99%, the
number of endemic countries decreased from 125 in 1988 to
3 in 2013 and over 10 million cases were prevented from
poliomyelitis thanks to the intensive use of Oral polio vac-
cine (OPV). However, the emergence of circulating vaccine-
derived poliovirus strains (cVDPV), causing serious epide-
mics like the wild poliovirus, is a major challenge on the
final straight towards the goal of eradication and OPV ces-
sation. This paper describes the cVDPVoutbreak that occur-
red in the Democratic Republic of Congo (DRC) from
November 2011 to April 2012. All children under 15 years
of age with acute flaccid paralysis (AFP) and confirmed pre-
sence of cVDPV in the stool samples were included. Thirty
(30) children, all from the administrative territories of
Bukama and Malemba Nkulu in the Katanga Province
(south-east DRC), were reported. The virus responsible
was the cVDPV type 2 (0.7% -3.5% divergent from the refe-
rence Sabin 2 strain) in 29 children (97%) and the ambi-
guous vaccine-derived poliovirus strain (0.7% divergent)
was confirmed in one case (3%), a boy seventeen months
old and already vaccinated four times with OPV. Twenty-
five children (83%) were protected by any of the routine
EPI vaccines and 3 children (10%) had never received any
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dose of OPV. In reaction, DRC has conducted five local
campaigns over a period of 10 months (from January to
October 2012) and the epidemic was stopped after the
second round performed in March 2012. As elsewhere in
similar conditions, low immunization coverage, poor sanita-
tion conditions and the stop of the use of OPV2 have favou-
red the emergence of the third cVDPV epidemic in DRC.
The implementation of the Strategic Plan for Polio eradica-
tion and endgame strategic plan 2013-2018 will prevent the
emergence of cVDPV and set up the conditions for a coor-
dinated OPV phase out.

Keywords Polio eradication · Poliovirus · Oral Polio
Vaccine (OPV) · Vaccine-Derived Poliovirus · Katanga ·
Democratic Republic of the Congo

Introduction

En 1988, l’Organisation mondiale de la santé a lancé l’Ini-
tiative mondiale pour l`éradication de la poliomyélite
(IMEP) par l’adoption de la résolution WHA 41.28. L’IMEP
était initialement soutenue par un partenariat entre l’OMS, le
Rotary International, le Center of Diseases Control (CDC)
d’Atlanta et l’UNICEF auquel sont venus s’ajouter des gou-
vernements, d’autres institutions et des Organisations non
gouvernementales.

La stratégie choisie repose sur les axes suivants : la vac-
cination de masse et les campagnes de riposte en cas d’épi-
démie avec le vaccin polio oral (VPO), la surveillance des
cas de paralysie flasque aiguë (PFA) et le renforcement du
Programme élargi de vaccination (PEV) de routine. Un
réseau de laboratoire a été constitué pour l’isolement, la dif-
férentiation intra typique et le séquençage des poliovirus. À
cet effet, une logistique particulière a été mise en place pour
le prélèvement, le conditionnement et le transport des prélè-
vements de selles depuis les régions les plus isolées du
monde.

Depuis le lancement de l’IMEP, le nombre des cas de
poliomyélite a diminué de plus de 99 %, passant de 350
000 en 1988 à 416 cas notifiés en 2013. Au cours de la même
période, le nombre de pays endémiques est passé de 125 à 3
(Afghanistan, Nigeria et Pakistan) et plus de 10 millions de
cas de poliomyélite ont été évités [21].

Ces résultats ont été obtenus, en grande partie, par l’utili-
sation du VPO type Sabin, choisi pour la facilité d’adminis-
tration, le coût abordable, la bonne immunogénicité intesti-
nale et la protection humorale durable qu’il confère [14,19].

Depuis 2000, plus de 10 milliards de doses de VPO admi-
nistrées à plus 2,5 milliards d’enfants ont permis la préven-
tion de 10 millions de cas de paralysie chez les enfants de
moins de 15 ans dans le monde.

La diminution spectaculaire des cas de poliomyélite dus
au poliovirus sauvage (PVS) a fait apparaître avec plus
d`ampleur deux effets secondaires de l’utilisation massive
du VPO. Il s`agit de la poliomyélite paralytique associée
au vaccin (PPAV) qui survient une fois sur 750 000 à 3,2
millions de doses de VPO administrées et de l’émergence
du poliovirus dérivé de souches vaccinales (PVDV) aussi
virulent que le PVS [1,2,9,12,14,19,17].

Le virus vivant atténué du VPO est excrété dans les selles
pendant 6 à 8 semaines. La durée de circulation du virus
vaccinal augmente le risque de mutations qui le transforme
en PVDV. Dans le contexte d’une immunité collective faible,
le PVDV est capable de provoquer une paralysie flasque
aiguë (PFA) chez des personnes non protégées [2,9,19].

Un virus dérivé du vaccin est considéré comme PVDV,
lorsque les substitutions de nucléotides dans le gène codant
la protéine de capside VP1 dépassent 1 % par rapport à la
séquence du virus vaccinal Sabin. Le délai pour atteindre ce
niveau de divergence se situe autour d’un an.

Plusieurs observations ont démontré la possibilité d’une
circulation silencieuse de longue durée des souches dérivées
du virus vaccinal Sabin avec augmentation du potentiel neu-
ropathogène [3,22].

Les caractéristiques génétiques et épidémiologiques des
PVDV permettent de distinguer 3 types de poliovirus circu-
lants dérivés de souches vaccinales. Le premier type est le
PVDVc, dont le préfixe c est utilisé pour indiquer la circu-
lation du PVDV d’une personne à une autre matérialisée par
l‘atteinte d’au moins deux personnes [11]. Le PVDVi est
associé à l’immunodéficience (PVDVi) et les PVDVa sont
des isolats provenant soit de malades sans immunodéfi-
cience connue, soit de l’environnement et dont la source
n’a pas été identifiée [2,9,18,19].

En fonction de la souche vaccinale Sabin à l`origine de la
mutation, il est possible de distinguer le PVDVc de type 1, le
PVDVc de type 2 et le PVDVc de type 3.

De 2000 à mai 2013, 657 cas de PVDVc ont été confir-
més dans 19 pays différents : Pakistan, Afghanistan, Tchad,
Somalie, Nigeria, Kenya, DRC, Niger, Yémen, Inde, Ethio-
pie, Madagascar, Mozambique, Myanmar, Indonésie, Chine,
Philippines, République Dominicaine/Haïti, Cambodge.

Dans tous les pays, un seul type de PVDVc était en cause,
sauf au Yémen et en Ethiopie où les PVDVc de type 2 et de
type 3 ont été isolés [7,20].

Avant 2000, la circulation des trois types du PVDVc a été
documentée en Egypte (1988-1993), en Pologne (1968), en
Biélorussie (1965) et en Roumanie en 1980 [10,13,15,23].

Dans le cadre de l’IMEP, la combinaison des activités de
vaccination de routine et des campagnes de vaccination de
masse avec le VPO trivalent a permis à la RDC d’inter-
rompre la circulation des PVS à partir de 2001. Mais, de
février 2006 à 2010, plusieurs importations de poliovirus
du type 1 et du type 3 à partir de l’Angola ont causé des
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épidémies, dont celle qui a touché aussi la population adulte
de Kinshasa et ses environs en 2011. La deuxième interrup-
tion de la transmission n’a été atteinte qu’en décembre 2011.

De plus, trois épidémies distinctes et indépendantes de
PVDVc ont été observées, en 2008 dans les provinces du
Katanga et du Kasaï occidental, en 2010 dans les provinces
du Maniema, de l’Equateur, du Kasaï occidental et de la
Province orientale et en 2011-2012 dans la province du
Katanga. Au total 66 cas ont été rapportés [7,8].

La présente étude porte sur la troisième épidémie, qui a
frappé la RDC de novembre 2011 à avril 2012, pour décrire
les facteurs épidémiologiques, la réponse mise en place, les
résultats obtenus et les leçons apprises.

Patients et méthodes

Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective, portant sur les
cas de PFA causés par le PVDV en RDC au cours de la
période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Les critères cliniques d’inclusion répondaient à la défini-
tion opérationnelle d’un cas de PFA dans le cadre de la sur-
veillance, à savoir tout enfant âgé de moins de 15 ans pré-
sentant une PFA d’apparition récente.

Sur le plan biologique, la présence d`un PVDV dans les
prélèvements de selles était nécessaire pour confirmer le cas.

L’analyse des échantillons de selles était faite par l’Institut
national de recherche biologique (INRB) de Kinshasa
(RDC) pour l’identification de la présence du PVDV et le
Laboratoire du National Institute for Communicable Disea-
ses (NICD) à Johannesburg (Afrique du Sud) était chargé
d’effectuer la différentiation intra typique et le séquençage.

Les prélèvements de selles des cas de PFA étaient ache-
minés au laboratoire dans des boîtes isothermes avec accu-
mulateurs de froid. Les prélèvements étaient déballés sous
enceinte de sécurité biologique de niveau II pour vérifier le
maintien de la chaîne du froid à moins de 8 °C durant le
transport, la quantité de selles qui devait avoir au moins la
taille de la grosseur du pouce et l’absence de fuites et de
moisissures.

Les prélèvements étaient ensuite traités au chloroforme,
ions magnésium et calcium ainsi qu’avec le tampon Phos-
phate Buffered Saline (PBS). Le surnageant de selles était
mis en contact avec les cellules spécifiques L20B (lignée
cellulaire de souris transgéniques) porteuses de récepteurs
pour poliovirus et R (lignée cellulaire dérivée d’un rhabdo-
myosarcome humain) sensibles aux poliovirus et à d’autres
entérovirus. Les cultures positives produisent des isolats qui
indiquent la présence de poliovirus.

L’utilisation de la technique de polymérisation en
chaîne (PCR), de polymérisation en chaîne en temps réel
(RT-PCR) et de l’ELISA (enzyme-linked immunosorbent
assay), comme recommandé aux laboratoires par l’OMS,

permettait de distinguer, à partir des isolats de PV, les PV
d’origine vaccinale (Sabin) et ceux qui ne le sont pas ainsi
que les différents types de PVDV.

L’opération de séquençage débutait par l’extraction de
l’ARN à l’aide d’un kit d’extraction de l’ARN viral QIAamp
(QIAGEN GmbH, Hilden, Germany). La protéine virale
complète VP 1 gène (nt 2480–3385) obtenue par RT-PCR
était séquencée par cycle avec le kit BigDyeTerminator ver-
sion 3.1 (AppliedBiosystems). La séquence d’ADN est
déterminée en utilisant l’ABI 3100 Genetic Analyzer, ver-
sion 3.1 (AppliedBiosystems) [8].

Les variables prises en compte étaient l’âge, le sexe, la
présence de la fièvre, le site de la paralysie, le type de PVDV
isolé, le statut vaccinal, la distribution géographique des cas,
l’évolution clinique et l’issue de la maladie.

Les informations provenaient de la base des données de
surveillance des PFA de RDC, des rapports d’investigation
des cas de PFA notifiés en 2011 et 2012, des comptes rendus
des examens de laboratoire et du rapport de l’examen clinique
des cas réalisé au 60e jour après le début de la paralysie.

L’accès aux enfants pour les examens de contrôle et la
collecte des données ainsi que le respect des délais de prélè-
vement et d’acheminement des échantillons de selles ont été
les défis majeurs rencontrés au cours de la réalisation de ce
travail.

Le traitement des données a été fait en utilisant le logiciel
EPI-INFO version 3.5.1-2008.

Résultats

L’épidémie, sous analyse, a commencé le 4 novembre 2011
et a pris fin le 4 avril 2012, soit une durée totale de
21 semaines.

Trente cas étaient confirmés dont vingt de sexe masculin
(66,7 %) et dix de sexe féminin (33,3 %). Vingt-huit enfants
(76,7 %) avaient un âge inférieur à 5 ans dont cinq enfants
(16,7 %) âgés de moins d’un an. Deux enfants (6,6 %)
avaient un âge compris entre 6 et 14 ans.

Tous les cas provenaient des territoires administratifs de
Bukama et de Malemba Nkulu dans la province du Katanga
en RDC. Cette zone couvre une superficie d’environ
54273km2avecunepopulation totale estiméeà1778052habi-
tants, soit une densité de 33 habitants/km2 (Fig. 1).

L‘épidémie avait débuté dans la zone sanitaire de
Mukanga avec quatre cas (13,3 %) rapportés, puis elle avait
touché successivement les zones sanitaires de Kinkondja
avec sept cas (23,3 %), Butumba avec cinq cas (16,6 %),
Malemba Nkulu avec dix cas (33,3 %), Lwamba avec un
cas (3,3 %), Mulongo avec deux cas (6,6 %) et Kabondo
Dianda avec un cas (3,3 %).

Tous les enfants présentaient de la fièvre au cours de la
phase d’installation de la paralysie. Dans 21 cas (86,7 %), la
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paralysie touchait les deux membres inférieurs et dans 7 cas
(23,3 %) un seul membre inférieur était paralysé. Chez
2 enfants (6,6 %), la paralysie d’un membre supérieur était
associée à celle des deux membres inférieurs dans un cas et
d’un seul membre inférieur dans l’autre cas.

Le suivi des cas montrait que 2 enfants (6,6 %) étaient
décédés et 6 enfants (20 %) étaient perdus de vue. Parmi
les 22 enfants (73,3 %) qui ont bénéficié d’un suivi complet,
4 enfants ne présentaient plus aucune séquelle de la paralysie
et dans 3 cas la récupération était partielle.

L’analyse des selles indiquait la présence du PVDVc de
type 2 (0,7 % - 3,5 % divergents) chez 29 enfants (96,7 %) et
dans un cas (3,3 %), le virus isolé était un PVDV ambigu
(0,7 % divergent).

Vingt-cinq enfants (83,3 %) n‘avaient jamais eu de
contacts avec la vaccination du PEV de routine et 5 enfants
(16,7 %) n’avaient reçu qu’un seul vaccin soit le vaccin
anti-rougeole (VAR) ou le vaccin contre la tuberculose
(BCG). Pour le VPO, 3 enfants (10 %) n’avaient reçu
aucune dose, 11 enfants (36,7 %) avaient reçu une dose et
16 enfants (53,3 %) avaient été vaccinés au moins deux fois
(Tableau 1).

Pour le contrôle de l’épidémie de PVDVc, cinq campa-
gnes locales de vaccination ciblant les enfants de 0 à 59 mois
et deux passages touchant l’ensemble de la population
avaient été organisés avec le VPO trivalent (tVPO).

La première campagne locale de riposte a été organisée en
février 2012 soit environ 3 mois après le début de l’épidémie
et les campagnes suivantes ont été exécutées en mars, juillet,
octobre et novembre 2012.

En plus, la zone épidémique avait bénéficié de deux pas-
sages des Journées nationales de vaccination (JNV) préven-
tives organisées en mai et juin 2012.

Les couvertures vaccinales avaient atteint un maximum de
122 % à Malemba Nkulu en juillet 2012 et un minimum de
103 % à Lwamba en novembre 2012 avec une moyenne pour
toutes les campagnes et toutes les zones de santé concernées
qui se situait à 110,6 %. Lors des activités de vaccination
supplémentaires ou des JNVen RDC, des taux de couverture
vaccinale dépassant 100% sont souvent rapportés du fait de la
non maîtrise des chiffres de la population. En effet, le dernier
recensement général de la population date de 1981.

Les données de l’évaluation indépendante montraient une
moyenne d’enfants manqués de 7,9 % pour toutes les cam-
pagnes. Ce chiffre variait entre 2,7 % àMulongo et Mukanga
pour le passage de juillet 2012 et 27 % à Kabondo Dianda
pour le passage d’octobre 2012.

La surveillance des cas de PFA a été intensifiée. Pour une
population d’enfants de moins de 15 ans estimée autour de
562 679 dans la zone touchée par l’épidémie, le taux de PFA
annualisé était de 5 en 2010 avant la découverte du premier
cas de PVDVc et respectivement de 10 et de 9,5 en 2011 et
en 2012.

Fig. 1 Ordre d’apparition et la localisation des cas de PVDV, en RDC, 2011-2012 / Order of appearance and location of the cases

of VDPV, in DRC 2011-2012
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L’intensification des campagnes de communication avait
permis de réduire la proportion d’enfants manqués pour cause
de refus de la vaccination de 34 % pour les premières campa-
gnes à 22 % pour les campagnes organisées en fin d’épidémie.

Commentaires et discussion

La RDC a connu trois épidémies distinctes de PVDVc, dont
la première en 2008 et la deuxième en 2010 ont touché cha-
cune 18 enfants. L’épidémie la plus récente (2010-2011) a
duré 21 semaines et touché 30 enfants.

Les principaux facteurs de risque pour l’émergence et la
dissémination du PVDVc restent la transmissibilité du virus,

l’éradication préalable du sérotype correspondant du PVS
autochtone et la faible immunité des populations. D’autres
facteurs, comme le nombre et la concentration des personnes
susceptibles, la densité de la population, les mauvaises
conditions d’hygiène et d’assainissement ainsi que les condi-
tions climatiques tropicales sont évoqués [18].

L‘analyse de la récente épidémie en RDC montre la
conjugaison de la plupart de ces facteurs. En ce qui concerne
l’immunité de la population, 93,3 % des enfants n’avaient
jamais bénéficié des vaccins du PEV de routine et 10 %
des enfants n’avaient jamais reçu le VPO.

Les 30 cas sont concentrés sur un territoire couvert par
l‘écosystème aquatique qui donne naissance à l’une des prin-
cipales sources du fleuve Congo située au Katanga.

Tableau 1 Données sur les cas de PVDV en RDC 2011-2012 / Data on the cases of VDPV in DRC 2011-2012.

N Sexe Lieu de résidence Age Vaccins

PEV

VPO

Dose

Localisation

paralysie

Type de PVDV Évolution clinique

à 60 jours

1 M Q/ Mbuwe 5 ans 0 3 JD PVDV 2 RT

2 M Kilumbe 1 an 0 3 JD, JG PVDV 2 RP

3 M Lweya 2 ans VAR 2 JD, JG PVDV 2 RT

4 M Kisungi 23 mois 0 0 JD, JG PVDV 2 PD

5 M Balongo 20 mois 0 3 BG, JD, JG PVDV 2 PP

6 F Q/Nende 7 ans 0 1 JD, JG PVDV 2 PP

7 F Kitembo 16 mois 0 3 JG PVDV 2 RP

8 F Kamakanga 4 ans 0 1 JG PVDV 2 PP

9 M Mangi 23 mois 0 4 JD, JG PVDV 2 PP

10 M Kipamba 1 an 0 3 JD PVDV 2 PP

11 F Kipamba 10 mois 0 4 JD, JG PVDV 2 PP

12 M Mangi 17 mois 0 4 JD, JG PVDV * PP

13 M Mangi 10 mois 0 2 BG, JG PVDV 2 PP

14 M Lwamba 9 mois 0 2 JD PVDV 2 PD

15 M Mutombo 17 mois 0 2 JD, JG PVDV 2 PP

16 M Kabondo 9 mois 0 1 JD, JG PVDV 2 PP

17 M Mutombo 18 mois 0 3 JD, JG PVDV 2 RT

18 M Kiseba 3 ans 0 1 JD, JG PVDV 2 PP

19 F Kabozya 18 mois 0 1 JD, JG PVDV 2 +

20 F Nkimba 18 mois VAR 1 JD PVDV 2 RT

21 M Musenge 24 mois 0 1 JD PVDV 2 RP

22 M Nkimba 4 ans BCG 0 JD, JG PVDV 2 PP

23 F Kabozya 24 mois 0 2 JD, JG PVDV 2 PP

24 M Musenge 27 mois VAR 2 JD, JG PVDV 2 PD

25 M Mukubu 25 mois 0 3 JD, JG PVDV 2 PD

26 F Kasenga 27 mois VAR 1 JD, JG PVDV 2 +

27 M Kasenga 20 mois 0 1 JD, JG PVDV 2 PD

28 F Kasenga 21 mois 0 1 JD, JG PVDV 2 PD

29 F Mulongo 21 mois 0 0 JD, JG PVDV 2 PP

30 M Mulongo 16 mois 0 1 JD, JG PVDV 2 PP

*PVDV ambigu, M : Masculin, F : Féminin, JD : jambe droite, JG : Jambe gauche, BD : Bras droit, BG : bras gauche, PP : paralysie

persistante, RP : rémission partielle, RT : rémission totale, PD : perdu de vue, VAR : Vaccin anti-rougeole, VPO : Vaccin polio oral,

BCG : Bacille de Calmette et Guérin, PEV : Programme Elargi de Vaccination, Q/ : Quartier.
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La densité moyenne de la population y est de 32,8 habi-
tants/km2, mais avec une concentration importante des habi-
tants au bord des étendues d`eau où se déroule l`essentiel de
l`activité économique autour de la pêche et du petit com-
merce. Ces vastes étendues d’eau servent aussi bien de
source d’eau de boisson, consommée sans traitement fiable
préalable, que d’émonctoire pour les eaux usées et divers
excréta.

Les conditions d’habitat et d’hygiène-assainissement
sont précaires et font de cette zone un des sept sanctuaires
du choléra endémo-épidémique répertoriés à l’Est de la
RDC [16].

Au cours de l’épidémie qui a frappé la RDC en 2011-
2012, le PVDVc de type 2 était isolé dans 29 cas (97 %) et
le PVDVa dans un cas (3 %).

Sur les 657 cas de PVDVc confirmés dans le monde
depuis 2000, le PVDVc 2 était isolé dans 86,3 % des cas,
le PVDVc 1 dans 12 % des cas et le PVDVc 3 dans 1,7 %
des cas [7,24].

Le risque d`émergence du PVDVc de type 2 est plus élevé
à cause de sa capacité de circuler plus longtemps de manière
silencieuse parce qu’il est associé à un taux plus faible de
paralysie [5,10,11].

Par ailleurs, l’utilisation intensive du VPO monovalent
1 et du VPO bivalent (types 1 et 3) sans recours au VPO
trivalent ont créé des lacunes spécifiques dans l’immunité
et donc les conditions favorables à l’émergence du PVDV
de type 2. L’arrêt de l’utilisation du VPO trivalent a été
décidé suite à la confirmation de l’éradication du PVS de
type 2 dans le monde, depuis octobre 1999.

La détection de cas de PVDVa, dans des localités où la
couverture vaccinale VPO est inférieure à 60 % doit être
considérée comme un signal de l’émergence de PVDVc et
d’une déficience probable de la surveillance [4].

L’épidémie de PVDVc doit être traitée comme une épidé-
mie de PVS, en visant l’immunisation répétée de chaque
enfant avec le VPO. Généralement 2 à 3 campagnes de grande
qualité avec du VPOt suffisent pour arrêter l’épidémie [9,20].

Le maintien des standards de surveillance des PFA à un
niveau très élevé permet la détection précoce et la mise en
place rapide de mesures pour arrêter la circulation des
PVDV dans les pays à risque [6,10].

Pour répondre à cette épidémie, la RDC a planifié et exé-
cuté 5 campagnes de Journées locales de vaccination (JLV)
sur une période de 10 mois, même si l’arrêt de l’épidémie
était constaté après le deuxième passage réalisé en mars
2012. La justification de ce nombre élevé de campagnes tient
compte des difficultés d’accès à la région touchée par l’épi-
démie et de l’existence d’une forte résistance à la vaccination
animée par des sectes religieuses.

Conclusion

La RDC, après avoir été réinfectée par un PVS importé en
février 2006, a réussi à arrêter, pour la deuxième fois, la
circulation du PVS depuis le 20 décembre 2011.

La faible performance du PEV de routine associée à la
qualité sub-optimale des AVS contre la poliomyélite avec
utilisation du VPO monovalent ou bivalent a créé une lacune
immunitaire qui a favorisé l’émergence de trois épidémies
distinctes de PVDVc.

La riposte basée sur l’organisation de cinq passages
d’AVS et l’intensification des campagnes de sensibilisation
envers les groupes réfractaires à la vaccination a permis
l`arrêt de la circulation du PVDVc au bout de 21 semaines.

Pour combler les lacunes immunitaires et prévenir l’émer-
gence de PVDVc, la RDC a mis en cohérence le plan natio-
nal de lutte contre la poliomyélite avec le Plan stratégique
mondial pour l’éradication de la polio et la phase finale
2013-2018 lancés par l’IMEP en 2013.

Les principales étapes suivantes seront le renforcement de
la surveillance, le retrait du VPO 2 préparé par le renforce-
ment de la vaccination de routine et l’introduction du vaccin
injectable contre la poliomyélite et enfin le remplacement du
VPO trivalent par le VPO bivalent (types 1 et 3).

Cette stratégie permettra d’atteindre l’objectif mondial
d’éradication et de confinement de tous les PVS et PVDV
afin qu’aucun enfant ne souffre plus jamais de paralysie liée
à la poliomyélite.
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