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POLIOVIRUS SAUVAGE - Le virus livre ses dernières batailles!
Pendant l’année 2021 le nombre de cas de polio causés par le virus sauvage a atteint le niveau le plus bas
jamais enregistré : 5 cas à ce jour (27 décembre) - 1 au Pakistan (le 27 Janvier- aucun cas depuis 11 mois) et 4
en Afghanistan (le plus récent le 11 Novembre). En 2020, à la même date, 139 cas avaient été enregistrés. La
détection du virus dans les eaux usées en 2021 a aussi été très faible : 8 % de prélèvements positifs au Pakistan
contre 51 % en 2020. La détection la plus récente du virus sauvage date du 6 décembre dans le district de
Bannu, province de Khyber Pakhtunkhwa, au Pakistan. Les cartes ci-dessous montrent les cas de polio en 2020
(chiffres définitifs) et en 2021 (encore provisoires): Non seulement les cas sont en nette diminution mais en
plus, la diversité génétique du virus s’appauvrit : les couleurs représentent les lignées génétiques qui se sont
réduites à deux cette année (contre 7 lignées en 2020). Le virus sauvage est en train de perdre la guerre!
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Dans les deux pays encore endémiques, le combat s’intensifie : Le gouvernement pakistanais a déployé du
personnel supplémentaire hautement qualifié dans les districts de Bannu et de Tank où le virus a été
récemment détecté. L’Afghanistan a déjà conduit 2 campagnes de vaccination dans tout le pays en
novembre et en décembre (celle de décembre était synchronisée avec le Pakistan) et en a planifié une autre
du 3 au 6 janvier dans 7 provinces du pays .

POLIOVIRUS DÉRIVÉS DE LA SOUCHE VACCINALE: 580 cas en 2021 (899 en 2020 à la même date)

Malgré les progrès réalisés, des flambées causées par la mutation du virus vaccinal de type 2 continuent de
paralyser des enfants, surtout en Afrique et particulièrement au Nigéria (385 cas cette année). Plusieurs
flambées ont toutefois été interrompues en Afghanistan, au Pakistan, au Tadjikistan. L’utilisation maintenant
généralisée du nouveau vaccin oral (VPOn2) génétiquement plus stable devrait permettre d’encore réduire
les risques liés à la mutation de la souche vaccinale.

POURSUIVONS LES EFFORTS JUSQU’AU BOUT

Nous touchons au but mais les derniers mètres coutent cher. Il faut financer - les campagnes de vaccination
dans plus 60 pays pour éviter que le virus ne s’y réinstalle et aussi - la surveillance et les laboratoires qui
détectent le virus où qu’il se cache encore. Continuons de lever des fonds pour l’effort final !
• Adhérez et faites adhérer au Cercle PolioPlus : https://cerclepolioplus.org
• Recyclez et faites recycler les cartouches vides d’imprimantes : https://www.rotary1510.org/
• Achetez et faites acheter des timbres PolioPlus : pages.christian@wanadoo.fr
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