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INTRODUCTION(1)INTRODUCTION(1)

Le Mali en chiffre:Le Mali en chiffre:
-- Superficie :   1.241.248 km Superficie :   1.241.248 km 22

-- Population :  12.051.121 habitantsPopulation :  12.051.121 habitants
-- PIB:              357,9 dollars U.S/habitantPIB:              357,9 dollars U.S/habitant
-- Population en dessous du seuil de pauvretPopulation en dessous du seuil de pauvretéé: : 

64%                        64%                        
--DDéépenses annuelles en Santpenses annuelles en Santéé 333 Millions dollars 333 Millions dollars 

U.S en moyenneU.S en moyenne



INTRODUCTION(2)INTRODUCTION(2)
La PoliomyLa Poliomyéélite est endlite est endéémique au Malimique au Mali

Programme Programme éélargi de vaccination couvre polio largi de vaccination couvre polio 
virus depuis 1974virus depuis 1974

Le Poliovirus sauvage a Le Poliovirus sauvage a –– tt--il disparu april disparu aprèès 2 s 2 
ddéécennies de vaccination?cennies de vaccination?



METHODOLOGIE (1)METHODOLOGIE (1)



METHODOLOGIE(2)METHODOLOGIE(2)

ÉÉtude rtude réétrospective  descriptive du 1er janvier trospective  descriptive du 1er janvier 
19981998-- au 31 dau 31 déécembre 2005 dans lcembre 2005 dans l’’ensemble ensemble 
des rdes réégions du pays.gions du pays.

Population dPopulation d’é’étude: enfants de moins de 15 ans tude: enfants de moins de 15 ans 
atteints de  paralysie flasque aiguatteints de  paralysie flasque aiguëë

A u moins 2 prA u moins 2 prééllèèvements de selles par enfantvements de selles par enfant



METHODOLOGIE(2)METHODOLOGIE(2)

Recherche du poliovirusRecherche du poliovirus::
Isolement :Institut Pasteur  dIsolement :Institut Pasteur  d’’AbidjanAbidjan

Identification  des serotypes et diffIdentification  des serotypes et difféérentiation intra  rentiation intra  
typique  au laboratoire OMS de Johannesburg, Afrique typique  au laboratoire OMS de Johannesburg, Afrique 
du Sud:  Seroneutralisation, PCRdu Sud:  Seroneutralisation, PCR



RSULTATS(1)RSULTATS(1)

Nombre dNombre d’’enfants atteints de  paralysies flasques enfants atteints de  paralysies flasques 
aiguaiguëës:                                                      1002s:                                                      1002
Nombre dNombre d’’enfants avec enfants avec ééchantillons de selles chantillons de selles 
adadééquats:                                                   763quats:                                                   763
Nombre dNombre d’’enfants avec entenfants avec entéérovirus dans les selles:97 rovirus dans les selles:97 
Nombre dNombre d’’enfants avec poliovirus vaccinal:31enfants avec poliovirus vaccinal:31
Nombre dNombre d’’enfants avec poliovirus sauvage 28enfants avec poliovirus sauvage 28



RESULTAT 3 RESULTAT 3 
serotype de POLIO SAUVAGEserotype de POLIO SAUVAGE

Serotype 1 :    18Serotype 1 :    18
Serotype 2:       3Serotype 2:       3
Serotype 3        7Serotype 3        7



RESULTATS(2)RESULTATS(2)
Repartition des cas de poliovirus Repartition des cas de poliovirus 

sauvage  selon lsauvage  selon l’’annannééee

Nombre de cas 2 4 19 3

1998 1999 2004 2005



RESULTATS(4)RESULTATS(4)
Repartition des cas de poliovirus Repartition des cas de poliovirus 
sauvage par rsauvage par réégiongion

Régions 
Atteintes



RESULTATS(5)RESULTATS(5)
RRéépartition des cas de poliovirus partition des cas de poliovirus 

sauvage par tranche dsauvage par tranche d’’ageage
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RESULTAT(6)RESULTAT(6)
Repartition des cas de poliovirus sauvage Repartition des cas de poliovirus sauvage 
selon le statut vaccinal au vaccin polio oralselon le statut vaccinal au vaccin polio oral



CONCLUSIONCONCLUSION

La circulation du poliovirus sauvage est une La circulation du poliovirus sauvage est une 
rrééalitalitéé en Afrique de len Afrique de l’’Ouest notamment au Ouest notamment au 
MaliMali

LL’É’Éradication ne sera pas possible sans une radication ne sera pas possible sans une 
couverture vaccinale suffisante de toute la couverture vaccinale suffisante de toute la 
sous rsous réégion , du continent voire du mondegion , du continent voire du monde
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