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DEFINITIONDEFINITIONDEFINITIONDEFINITION

�� Maladie virale aigue Maladie virale aigue éépidpidéémique contagieuse du mique contagieuse du 
sujet jeune ou maladie desujet jeune ou maladie de «« HAHAÏÏNE NE 
MEDINMEDIN »»c’c’est une urgence de santé publique de est une urgence de santé publique de 
portée internationale qui doit portée internationale qui doit étreétre notifie a L’OMSnotifie a L’OMS

�� Maladie virale aigue Maladie virale aigue éépidpidéémique contagieuse du mique contagieuse du 
sujet jeune ou maladie desujet jeune ou maladie de «« HAHAÏÏNE NE 
MEDINMEDIN »»c’c’est une urgence de santé publique de est une urgence de santé publique de 
portée internationale qui doit portée internationale qui doit étreétre notifie a L’OMSnotifie a L’OMSportée internationale qui doit portée internationale qui doit étreétre notifie a L’OMSnotifie a L’OMS

�� dont le virus a une affinitdont le virus a une affinitéé pour la corne pour la corne 
antantéérieure de la moelle rieure de la moelle éépinipinièère. re. 

�� Sa frSa frééquence a diminuquence a diminuéé grâce grâce àà la vaccination. la vaccination. 
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antantéérieure de la moelle rieure de la moelle éépinipinièère. re. 

�� Sa frSa frééquence a diminuquence a diminuéé grâce grâce àà la vaccination. la vaccination. 



VIROLOGIEVIROLOGIEVIROLOGIEVIROLOGIE

�� POLIOVIRUSPOLIOVIRUS : : ententéérovirus,arovirus,a ARN ARN 
appartenant de famille appartenant de famille picornaviridaepicornaviridae

�� POLIOVIRUSPOLIOVIRUS : : ententéérovirus,arovirus,a ARN ARN 
appartenant de famille appartenant de famille picornaviridaepicornaviridae

�� RRéésistant dans le milieu extsistant dans le milieu extéérieur et aux rieur et aux 
antiseptiques, antiseptiques, 

�� mais sensible aux R.UV, dmais sensible aux R.UV, déésinfectants iodsinfectants iodéés s 
et chloret chloréés.s.

�� RRéésistant dans le milieu extsistant dans le milieu extéérieur et aux rieur et aux 
antiseptiques, antiseptiques, 

�� mais sensible aux R.UV, dmais sensible aux R.UV, déésinfectants iodsinfectants iodéés s 
et chloret chloréés.s.



EPIDEMIOLOGIEEPIDEMIOLOGIEEPIDEMIOLOGIEEPIDEMIOLOGIE

�� maladie strictement maladie strictement humaine.humaine.

�� FrFrééquencequence : : 

-- exceptionnelle dans les pays dexceptionnelle dans les pays dééveloppveloppéés s 

-- EndEndéémomo--éépidpidéémique dans PED (mique dans PED (��350 000 350 000 cas/an cas/an 
surtout <surtout <33ans)ans)..

ÂgeÂge:: jeune enfant.jeune enfant. (NRS prot(NRS protééggéé --�� 11ers mois).ers mois).�� ÂgeÂge:: jeune enfant.jeune enfant. (NRS prot(NRS protééggéé --�� 11ers mois).ers mois).

�� TransmissionTransmission : : par le rhinopharynx au dpar le rhinopharynx au déébut puis par but puis par 

les selles durant plusieurs mois, (est contagieuxles selles durant plusieurs mois, (est contagieux : : le le 
malade et le porteur sain). La transmission peut être malade et le porteur sain). La transmission peut être 

directe ou indirecte pardirecte ou indirecte par : : eau et aliments souilleau et aliments souilléés.s.

�� ImmunitImmunitéé :: solide et durable.solide et durable.



La poliomyélite antérieure aiguë est une maladie 



PATHOGENIEPATHOGENIEPATHOGENIEPATHOGENIE

�� Virus pVirus péénnèètre par voie rhinopharyngtre par voie rhinopharyngéée ou digestivee ou digestive--�� aucune aucune 
symptomatologiesymptomatologie avec formation davec formation d’’AcAc PAA latente(danger PAA latente(danger 
epidémiologiqueepidémiologique))

�� Virus pVirus péénnèètre par voie rhinopharyngtre par voie rhinopharyngéée ou digestivee ou digestive--�� aucune aucune 
symptomatologiesymptomatologie avec formation davec formation d’’AcAc PAA latente(danger PAA latente(danger 
epidémiologiqueepidémiologique))

�� Plus rarement, le virus franchit la barriPlus rarement, le virus franchit la barrièère digestivere digestive----�� virviréémiemie--
�� manifestations gmanifestations géénnéérales attrales attéénunuéées.es.

�� Il peut se fixer dans la corne antIl peut se fixer dans la corne antéérieure de la M.Erieure de la M.E----��
destruction+/destruction+/-- complcomplèète des neurones   moteurs pte des neurones   moteurs péériphriphéériquesriques----
�� paralysie.paralysie.

�� Plus rarement, le virus franchit la barriPlus rarement, le virus franchit la barrièère digestivere digestive----�� virviréémiemie--
�� manifestations gmanifestations géénnéérales attrales attéénunuéées.es.

�� Il peut se fixer dans la corne antIl peut se fixer dans la corne antéérieure de la M.Erieure de la M.E----��
destruction+/destruction+/-- complcomplèète des neurones   moteurs pte des neurones   moteurs péériphriphéériquesriques----
�� paralysie.paralysie.
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CLINIQUECLINIQUE
Forme paralytiqueForme paralytique communecommune: : 11 àà 22% cas.% cas.

Forme spinaleForme spinale
�� IncubationIncubation : : qqsqqs jours jours àà 1 1 mois (mois (1010j en moyenne), silencieuse.j en moyenne), silencieuse.

�� InvasionInvasion :: dure dure 3 3 àà 6 6 jours, Tjours, T°° banale, pharyngite, troublesbanale, pharyngite, troubles

digestifs, myalgie, rachialgie, signes mdigestifs, myalgie, rachialgie, signes mééningningéés cliniques, LCR clair avecs cliniques, LCR clair avec

cytologie modcytologie modéérréée et e et protprotééinorachieinorachie normale ou modnormale ou modéérréément ment ��

�� ÉÉtattat :  :  douleurs,brutaledouleurs,brutale dd’’une paralysie en une paralysie en 4848h, flasque+ hypotonie h, flasque+ hypotonie 
musculaire,musculaire,

abolition des ROT, RCP en flexion, sensibilitabolition des ROT, RCP en flexion, sensibilitéé conservconservééee

Paralysie massive, limitParalysie massive, limitéée, souvent para ou monople, souvent para ou monopléégie, asymgie, asyméétrique. trique. 

Surtout le deltoSurtout le deltoïïde, quadriceps, loge de, quadriceps, loge antantééroro--externe de la jambe.externe de la jambe.

LL’’amyotrophie est importante et pramyotrophie est importante et préécoce.coce.

La TLa T°° et myalgies persistent et myalgies persistent qqsqqs j, les signes mj, les signes mééningningééss

rréégressent progressivement. Au gressent progressivement. Au 1515èèmeme jj : LCR : LCR �� cellularitcellularitéé ↓↓et pt et pt ��



ÉÉvolutionvolution : r: réégression des paralysies de gression des paralysies de 22--3 3 semaines semaines --�������� plusieurs  plusieurs  
mois. mois. 
SSééquellesquelles : troubles trophiques et de croissance: troubles trophiques et de croissance



Forme paralytique bulbaireForme paralytique bulbaire : : 
troubles respiratoires, vasomoteurs et circulatoires.troubles respiratoires, vasomoteurs et circulatoires.

Forme encForme encééphalytiquephalytique : : 
syndrome extrapyramidal (mvts anormaux, ataxie csyndrome extrapyramidal (mvts anormaux, ataxie céérréébelleuse) de bon belleuse) de bon 

pronostic.pronostic.

Forme abortiveForme abortive ::Forme abortiveForme abortive ::
TT°°, angine, c, angine, cééphalphaléée, anorexie, nause, anorexie, nauséée, vomissement, douleurs e, vomissement, douleurs 

abdominales, constipation. Guabdominales, constipation. Guéérison en quelques joursrison en quelques jours..

Forme mForme mééningningééee : : 
ccééphalphaléée, hyperesthe, hyperesthéésie, Tsie, T°°, LCR, LCR : hypercytose : hypercytose àà Pnn avec Pnn avec 

hyperproteinorachie, puis hyperproteinorachie, puis àà lymphocytelymphocyte..



DIAGNOSTICDIAGNOSTIC

�� EpidEpidéémiologiquemiologique : : contage, absence de vaccinationcontage, absence de vaccination

�� CliniqueClinique : : devant toute paralysie flasque, =devant toute paralysie flasque, =�� PAA.PAA.

�� BiologiqueBiologique ::

**recherche du virusrecherche du virus ((gorge au dgorge au déébut, selles pendant but, selles pendant 2 2 àà 3 3 mois)                           mois)                           **recherche du virusrecherche du virus ((gorge au dgorge au déébut, selles pendant but, selles pendant 2 2 àà 3 3 mois)                           mois)                           

**sséérologierologie : : 
Ac fixant le complAc fixant le compléément quiment qui disparaissent aprdisparaissent aprèès la phase aigue.s la phase aigue.

Ac neutralisantAc neutralisant apparaissent vers le apparaissent vers le 1010eme jour, persistent plus longtemps eme jour, persistent plus longtemps 



DIAGNOSTIC DIFFERENTIELDIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

�� Guillain BarrGuillain Barré;(é;(debutdebut progressive peu progressive peu 
douleureudouleureu,topographie,topographie ssymetrique,troubleymetrique,trouble de la de la 

sensibilité,dissotiationsensibilité,dissotiation albuminoalbumino cytologique cytologique precoceprecoce

�� autres virus (autres virus (coxsackiecoxsackie…….), .), �� autres virus (autres virus (coxsackiecoxsackie…….), .), 

�� MeningiteMeningite aa liquide liquide clair.,arthriteclair.,arthrite de la hanche de la hanche 
fracture de fémurfracture de fémur



TRAITEMENTTRAITEMENT

�� symptomatiquesymptomatique (repos stricte(repos stricte), r), rééanimation, nursing, animation, nursing, 
surveillance.surveillance.

�� Concernant les sConcernant les sééquellesquelles : appareillage, chirurgie orthop: appareillage, chirurgie orthopéédique.dique.



PREVENTIONPREVENTION ::

�� Maladie Maladie àà ddééclaration claration 
obligatoireobligatoire

�� VaccinationVaccination :: Obligatoire dObligatoire déés ls l’’âge de âge de 3 3 mois.mois.
�� Vaccin Vaccin àà virus tuvirus tuéé : : injectable injectable 00,,5 5 ml (ml (3 3 inj inj àà 1 1 mois mois �� Vaccin Vaccin àà virus tuvirus tuéé : : injectable injectable 00,,5 5 ml (ml (3 3 inj inj àà 1 1 mois mois 

dd’’intervalle, rappel intervalle, rappel àà 1 1 an, puis tous les an, puis tous les 5 5 ans puis tous les ans puis tous les 10 10 ans ans 
apraprèès ls l’’âge de âge de 20 20 ans. ans. 

Il est bien tolIl est bien toléérréé, il n, il n’’y a pas de contre indications.y a pas de contre indications.

�� Vaccin Vaccin àà virus attvirus attéénunuéé : : per os per os 1 1 ml (même schml (même schééma quema que

prprééccéédemment), demment), Effets secondairesEffets secondaires exceptionnellesexceptionnelles : atteinte: atteinte

neurologique (mort ou sneurologique (mort ou sééquelles) en particulier si dquelles) en particulier si dééficit immunitaireficit immunitaire. . 
Contre indicationsContre indications : grossesse, immunod: grossesse, immunodéépression, chez un membre dpression, chez un membre d’’une mêmeune même

famille ou sfamille ou sééjourne un immunodjourne un immunodééprimpriméé..





Autres mesuresAutres mesures : : 
contrôle des eaux, contrôle des eaux, 
évacuation correcte évacuation correcte 
des excrétas, hygiène des excrétas, hygiène 
des mains.des mains.


