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Cas clinique
Poliomyélite paralytique associé au vaccin : à propos d’un cas
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Vaccine-Associated Paralytic Poliomyelitis: case report

Résumé 
La poliomyélite paralytique associée à la vaccination 
est un événement indésirable très rare associé au 
vaccin antipoliomyélitique oral. Nous rapportons 
un cas de poliomyélite paralytique associée à la 
vaccination chez un nourrisson de 3 mois.
Mots-clés : Poliomyélite paralytique associé à la 
vaccination, Dakar, Sénégal.

Abstract 
Vaccine-associated paralytic poliomyelitis is a very 
rare adverse event associated with oral polio vaccine. 
We report a case of vaccine-associated paralytic 
poliomyelitis in a 3-month-old infant.
Keywords: Vaccine-associated paralytic poliomyelitis, 
Dakar, Senegal.

Introduction

La poliomyélite est une maladie transmissible aiguë 
causée par les poliovirus sauvages appartenant au 
genre enterovirus. Il existe 3 sérotypes 1, 2 et 3 et la 
cible principale est constituée des enfants de moins 
de 5 ans. Dans de rares cas (environ 0,5 % des cas), 
les virus peuvent atteindre le système nerveux central 
(corne antérieure de la moelle épinière) et provoquer 

des lésions irréversibles qui se traduisent sur le plan 
clinique par des paralysies flasques aiguës (PFA) 
[1]. Grâce à la vaccination, la poliomyélite devrait 
être la deuxième maladie éradiquée à l’échelle 
mondiale mais quelques rares foyers endémiques 
avec circulation du poliovirus sauvage persistent au 
Pakistan et en Afghanistan [2]. Il existe deux types 
de vaccins antipoliomyélitiques au niveau mondial 
: le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) atténué 
et le vaccin antipoliomyélitique injectable (VPI) 
inactivé.  Cependant, les virus vaccinaux peuvent 
être à l’origine de poliomyélite paralytique associée 
à la vaccination (PPAV) en cas de réversion ou chez 
le nouveau-né et l’immunodéprimé [3]. L’incidence 
des PPAV a été estimée à 2 à 4 cas par million 
d’individus d’une cohorte de naissances et par an 
dans les pays utilisant le VPO [4].  La surveillance 
par un réseau de laboratoires capables de déterminer 
l’origine virale des cas de paralysie flasque aigue est 
l’une des 4 stratégies recommandées par l’OMS pour 
l’éradication de la poliomyélite [5].
Nous rapportons ici le cas d’une poliomyélite 
paralytique associée à la vaccination chez un 
nourrisson de 3 mois.
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Il s’agit d’un nourrisson de 7 mois de sexe féminin 
reçu en consultation pour inertie du membre inférieur 
droit. Le tableau clinique s’est installé brutalement 
une semaine auparavant sans contexte particulier. Ses 
antécédents anté et pernataux étaient sans particularité. 
Il était sous allaitement maternel exclusif et avait 
un bon développement psychomoteur. Son dernier 
contact avec les services de vaccination remontait à 
trente-huit jours avant sa consultation où il avait reçu 
la deuxième dose du pentavalent (diphtérie, tétanos, 
coqueluche, hépatite B et infection à Haemophilus 
influenzae B), la deuxième dose du vaccin anti 
poliomyélite oral, deuxième dose du vaccin contre 
les diarrhées à rotavirus et deuxième dose du vaccin 
contre les infections à pneumocoque (PCV_13). Il n’y 
avait pas de notion d’infection répétées ou sévères 
retrouvée. Il présentait à l’examen : une paralysie 
flasque du membre inférieur droit avec abolition des 
réflexes ostéotendineux sans signe de Babinski. Il 

n’y avait pas de trouble sensitif associé. Par ailleurs, 
l’examen des autres membres était normal. Devant ce 
tableau, deux échantillons de selles étaient prélevés 
en quarante-huit heures d’intervalle et directement 
acheminés au laboratoire de référence.  Des examens 
complémentaires étaient aussi demandés.
Le bilan sanguin (NFS, sérologie rétrovirale, 
Electrophorèse des protides sériques, numération des 
lymphocytes CD4 et CD8) était normal.
L’électroneuromyogramme a mis en évidence à la 
neurographie un effondrement des potentiels moteurs 
sur les sciatiques poplitées interne et externe droits 
sans atteinte sensitive et à la détection des patterns 
neurogènes sur les muscles testés au membre inférieur 
droit sans potentiels de repos. (Figure 1)
L’examen virologique des selles au niveau du 
laboratoire de référence avait conclu à la suspicion 
de poliovirus et le test complémentaire en biologie 
moléculaire (rRT-PCR) avait révélé la présence d’un 
poliovirus de type 1 d’origine vaccinale.

Figure 1 : Electroneuromyogramme
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Discussion

La poliomyélite paralytique associée à la vaccination 
est un événement indésirable très rare associé au 
vaccin antipoliomyélitique oral. Elle peut survenir 
en raison d’un virus vaccinal qui a reversé vers la 
virulence ou du fait des caractéristiques de l’hôte 
(nouveau-né, immunodéprimé) [3]. Ce cas clinique 
est particulier par sa survenue chez un nourrisson 
immunocompétent. En effet l’absence des dix 
signaux d’alerte d’une immunodéficience primaire 
chez l’enfant [6] nous a orientés vers l’inexistence 
d’un déficit immunitaire chez notre patiente.  
L’apparition de la symptomatologie après la réception 
de la seconde dose de poliomyélite orale corrobore 
ce qui est décrit dans la littérature. Dans les pays en 
voie de développement, le risque de PPAV est plus 
élevé aux doses suivantes qu’à la première. Il n’y a 
pas de flambées épidémiques associées à la PPAV, le 
risque très faible de PPAV pèse sur le sujet vacciné 
sensible ou ses proches contacts. Le virus atténué 
peut paralyser l’enfant ou ses proches contacts sans 
se propager en causant d’autres cas de paralysie [7].
Malgré tous les acquis obtenus dans le cadre 
de l’éradication de la poliomyélite, l’objectif 
de l’initiative mondiale pour l’éradication de la 
poliomyélite (IMEP) est de garantir qu’aucun 
enfant ne soit plus paralysé par un poliovirus, quel 
qu’il soit, qu’il s’agisse d’un virus sauvage ou d’un 
virus dérivé d’une souche vaccinale.  En 2019, la 
réalisation de cet objectif a fait face à un nouveau 
défi : une urgence croissante de santé publique 
due au poliovirus circulant de type 2 dérivé d’une 
souche vaccinale (PVDVc2). En août 2020, 323 cas 
d’infection par le PVDVc2 et 84 échantillons prélevés 
dans l’environnement et positifs à ce virus avaient été 
signalés par 20 pays dans le monde, principalement en 
Afrique, mais aussi au Pakistan, en Afghanistan et aux 
Philippines [2]. Chez notre patiente, le PVDVc1 a été 
isolé. Ceci devrait nous faire redoubler de vigilance 
surtout dans ce contexte de pandémie de Covid 19. La 
nécessité de prendre des précautions supplémentaires 
pour éviter la transmission de la COVID-19 a eu 

des répercussions sur la couverture vaccinale et les 
activités de surveillance. A l’échelle mondiale, les 
données de surveillance de la poliomyélite indiquent 
une baisse de 33% de la notification des cas de PFA 
au cours des 9 premiers mois de 2020 par rapport à la 
même période en 2019 [8]. Le même constat est fait 
au niveau national. Selon Ndiaye toutes les prestations 
de service destinées aux enfants dans les pays en 
développement en général, au Sénégal en particulier 
y compris celles liées à la couverture vaccinale et à 
la surveillance épidémiologique ont connu un impact 
négatif avec la pandémie à covid 19 [9] 

Conclusion

Les épisodes de poliovirus dérivé du vaccin en 
circulation sont rares. La constatation de ce cas 
suggère que des efforts supplémentaires doivent être 
faits par les prestataires de soins dans la surveillance 
et particulièrement la notification des cas de PFA.
.
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