No. 21

Wkty EpUtem. Rec. • Relevé épidém. hebd.: 1976,51,161*168

W ORLD HEALTH ORGANIZATION

ORGANISATION MONDIALE D E LA SANTÉ

GENEVA

GENÈVE

WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD
RELEVÉ ÉPIDÉMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE
Epidemiological Surveillance o f Communicable Diseases
Telegraphic Address: EH DNATIONS GENEVA Telex 27S21
Automatic Telex Reply Service
Telex 28150 Geneva with ZCZC and EN G L for a reply in Fngliyh

21 MAY 1976

Service de la Surveillance épidémiologique des Maladies transmissibles
Adresse télégraphique: EPIDNATIONS GENÈVE Télex 27321
Service automatique de réponse
Télex 28150 Genève suivi de ZCZC e t FR A N pour une réponse en français

51“ YEAR — 51e ANNÉE
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THE BENEFITS FROM TEN YEARS
O F MEASLES IMMUNIZATION

BILAN POSITIF DE DIX ANNÉES
DE VACCINATION ANTIROUGEOLEUSE

U n i t e d S t a t e s o f A m e r ic a . — Dramatic reductions in the
morbidity and mortality from disease can follow effective immu
nization programmes. F or example, large areas of the world are
now free from smallpox as a result of intensive vaccination efforts,
and epidemic poliomyelitis is no longer a major health problem
in those countries with effective poliomyelitis immunization pro
grammes. Extensive vaccination against measles in the United
States has accounted for a sizable reduction in the number of
cases of measles and measles encephalitis, as well as deaths resulting
from measles.

E ta ts - U n is d ’A m é r iq u e . — Un programme d ’immunisation
efficace permet de réduire considérablement la morbidité et la mor
talité. Ainsi, de vastes régions du monde sont-elles désormais
indemnes de la variole grâce aux efforts qui ont été poursuivis
sans relâche afin de vacciner les populations; de même, la polio
myélite épidémique n ’est plus un problème de santé majeur pour les
pays qui ont mis sur pied des programmes de vaccination efficaces.
Aux Etats-Unis, la vaccination antirougeoleuse généralisée a permis
de réduire sensiblement le nombre des cas de rougeole et d ’encépha
lite consécutive à une rougeole ainsi que celui des décès imputables
à cette maladie.
Les avantages humains sont évidents. Toutefois, l’immunisation
présente d ’autres avantages moins tangibles, notamment sur le
plan économique. Ils se traduisent — exprimés en dollars — par
un gain en jours de travail, une diminution des journées d ’hôpital
ainsi que des appels aux médecins et enfin par d ’autres économies
réalisées sur les frais médicaux. Le montant de cette économie est
particulièrement important aujourd’hui du fait de l’accroissement
du coût des services sanitaires et de la limitation des fonds publics
disponibles.
En 1963, avant que les vaccins antirougeoleux vivants ne soient
mis sur le marché, environ 4 millions de cas de rougeole, 4 000 cas
d ’encéphalite consécutive à une rougeole et 400 cas de décès asso
ciés à la rougeole étaient signalés chaque année, Depuis, quelque
60 millions de doses de vaccins ont été distribuées aux Etats-Unis
de 1963 à 1972. Le présent rapport analyse les résultats positifs,
tant sur le plan humanitaire que sur le plan économique, observés
pendant les dix premières années de vaccination antirougeoleuse
aux Etats-Unis.
H s’agit de mesurer à la fois les bénéfices et les coûts de la vacci
nation antirougeoleuse. En effet, si l’on veut déterminer l’économie
nette réalisée grâce à l’immunisation, il convient de considérer
aussi son coût. Le bénéfice net sera donc égal au bénéfice brut dont
on aura retranché le coût.
Au cours de ces dix années, il est estimé que près de 24 millions
de cas ont pu être évités. En même temps, la mortalité imputable
à la rougeole a considérablement diminué. Au total, l’immunisa
tion aurait permis de sauver 2 400 vies.

The human benefits resulting from prevention of these diseases
are obvious. Less obvious, however, are other benefits that result
from immunization, particularly economic ones. These benefits can
be translated into the dollar value of fewer work days lost, fewer
hospital admissions, fewer physicians services used, and the savings
of other medical costs. The dollar value of these savings is parti
cularly relevant today because of the increasing costs of health
services and the limited available public funds.
Before the licensing o f live measles virus vaccines in 1963, an
estimated 4 million cases of measles, 4 000 cases o f measles ence
phalitis, and 400 measles-associated deaths occurred each year.
Since licensure, approximately 60 million doses of vaccine have
been distributed in the United States for the period 1963-1972. In
this report, an analysis of the benefits, both human and economic,
o f the first ten years of measles vaccination in the United States is
presented.
The objective is to measure both the benefits and the costs
resulting from measles vaccination. To determine the net economic
savings due to immunizations, the costs related to immunization
must be considered. Thus, the gross benefits minus the costs of
im m unization equal the net benefits from immunization.
During this ten-year period, it is estimated that almost 24 million
cases were averted. Similarly, measles mortality also declined
substantially. A total of 2 400 fives were estimated to have been
saved as a result of immunization.
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In addition to the cases averted and lives saved, an estimated
7 900 cases of mental retardation were obviated, 709 000 years
of normal and productive life preserved by preventing deaths from
measles and the mental retardation following measles encephalitis.
The savings of educational resources include an estimated 78 million
days of regular academic schooling and, for the 7 900 mentally
subnormal cases, substantial savings in special class or individualized
schooling accrued. The value of the net benefits achieved through
immunization is SI .3 billion saved for the ten-year period.

Included in the total costs of immunization against measles for
1963-1972 are the costs of vaccine production, distribution, and
administration, as well as expenses related to promotional activities.
The total cost is approximately $3 per dose of vaccine. The
economic benefits rose steadily during this period and are now
substantially higher than the costs. These benefits can be expected
to increase even further if immunization of each new birth cohort
continues at a reasonable level, because the benefits from immuniza
tion are additive.

—
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En plus des cas évités et des vies sauvées, il a été possible de pré
venir environ 7 900 cas d ’arriération mentale, tandis que 709 000
années de vie normale et productive ont été préservées grâce à la
prévention des décès imputables à la rougeole et aux arriérations
mentales consécutives aux encéphalites. En ce qui concerne les res
sources destinées à l’éducation, on estime avoir gagné 78 millions
de jours de scolarisation régulière; pour ce qui est des 7 900 cas
évités d ’arriération mentale, des économies substantielles ont éga
lement été réalisées sur les cours spéciaux ou enseignements indivi
duels qui sont généralement nécessaires. Le montant des bénéfices
nets ainsi réalisés est de 1,3 milliards de dollars pour la décennie
considérée.
Le coût total de l’immunisation antirougeoleuse pour la période
1963-1972 inclut les coûts de production, de distribution et d ’admi
nistration du vaccin ainsi que les dépenses publicitaires. Le coût
total est d ’environ S3 par dose de vaccin. Les bénéfices économiques
se sont accrus fortement au cours de cette période et ils sont désor
mais nettement supérieurs aux dépenses. Comme ils sont cumulatifs,
on peut s’attendre qu’ils augmentent encore si l’immunisation de
chaque cohorte de nouveau-nés continue d’être effectuée à un
rythme raisonnable.

(/«/. Epid. Sem. (W ash.), 1975, No. 36 and/et Public Health Report, Vol. 90, No. 3, 1975.)
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C anada.— On 1 December 1974, in Eastern Ontario, 14 people
participated in cutting down a dead tree and transporting, splitting
and piling its wood in a garage. Four other people, present at
the time, did not handle the wood or enter the garage. One of
the 14, a 40-year-old man, became sick on 10 December with fever,
chills, headache, and chest pains. His brother experienced the
same symptoms the following day and two days later two more
people became ill. Within days, seven more showed the same
symptoms. Influenza or Yiral pneumonia were the initial diagnoses
made. Between 17 and 27 December, seven patients were hospi
talized in three different hospitals.

C a n a d a .— Le 1er décembre 1974, dans Test de l ’Ontario, 14
personnes abattaient un arbre mort, et en transportaient, fendaient
et empilaient le bois dans un garage. Quatre autres étaient présentes,
mais elles ne manipulèrent pas le bois ni n ’entrèrent dans le garage.
Le 10 décembre, Tune des 14 personnes, un homme âgé de 40 ans,
souffrait de fièvre, frissons, nausée et douleurs thoraciques. Son
frère présentait les mêmes symptômes le jo u r suivant, et deux
autres personnes tombaient malades deux jours plus tard. En
l ’espace de quelques jours, sept autres présentaient les m ânes
symptômes. On posa d ’abord les diagnostics de grippe ou de
pneumonie. Entre le 17 et le 27 décembre, sept personnes étaient
hospitalisées dans trois hôpitaux différents.
Le 23 décembre, plusieurs membres d ’une même famille étaient
admis à l’hôpital pour une grippe «virale» et, le lendemain, un
autre cas de «forme inhabituelle de pneumonie à virus» était
signalé. En étudiant les deux rapports, on s’aperçut que jusque-là
six malades avaient été hospitalisés et que Thistoplasmose figurait
parmi les diagnostics provisoires. La cuti-réaction à l’histoplasmine fut positive chez quatre de ces patients, mais vu que cette
réaction est généralement négative dans la forme aiguë et qu’il
n ’est pas rare de rencontrer Thistoplasmose dans cette région
particulière, le résultat de ces épreuves n ’est guère concluant.
Un des patients fut transféré au service des soins intensifs d ’un
hôpital d’Ottawa le 26 décembre.
Après de nombreux examens cliniques, on jugea qu’il n ’y avait
pas lieu de retenir le diagnostic d ’histoplasmose, surtout après
que les tentatives de mise en évidence de Histoplasma capsulatum
dans le sang et les crachats eurent échoué. Vers la fin de décembre,
tous les patients, sauf un, étaient guéris et Ton mit fin à l ’enquête
épidémiologique.
Les résultats des épreuves sérologiques obtenus au cours des
premières semaines de février, indiquant des titres allant jusqu’à
1/512, suscitèrent un renouveau d ’intérêt. En effet, on venait d ’isoler
Histoplasma capsulatum dans une culture de moelle osseuse chez le
patient transféré à Ottawa. C’est surtout en se fondant sur les
clichés radiologiques qu’on avait retenu le diagnostic d ’histoplas
mose chez ce patient. L’enquête fut reprise et les données complètes,
recueillies chez tous les intéressés, indiquaient que les 14 personnes
qui avaient été en contact avec le bois étaient tombées malades,
contrairement aux quatre autres qui n ’avaient pas manipulé le
bois et n ’étaient pas entrées dans le garage. Bien qu’aucun histo
plasma n ’ait pu être isolé dans les échantillons de bois soumis
aux laboratoires provinciaux, il semble que le bois soit la cause
la plus probable de cette poussée épidémique.

On 23 December, several members of one family were admitted
to hospital with “viral influenza” and the following day another
case of “an unusual form of viral pneumonia” was reported.
The two reports were investigated and it was found that up to
this time six patients had been hospitalized and histoplasmosis
was listed among the tentative diagnoses. Histoplasmosis skin
tests were positive in four of these cases but due to the fact that
skin tests are generally negative in acute disease and that histo
plasmosis is not uncommon in this particular area the outcome of
these tests was relatively inconclusive. One of the patients was
transferred to the intensive care unit of an Ottawa hospital on
26 December.
After considerable clinical investigation it was felt that there
was little reason to maintain the diagnosis of histoplasmosis espe
cially when attempts to isolate Histoplasma capsulatum from blood
or sputum had failed. By the end of December, all but one of
the patients had recovered and the epidemiological investigation
was dropped.
Serology results, available in the first weeks of February, indicat
ing titres up to 1/512, revived interest in the cases. Histoplasma
capsulatum had also just been isolated from a bone marrow culture
of the patient transferred to Ottawa. The diagnosis of histo
plasmosis had been maintained for this patient mainly because of
suggestive X-rays. The investigation was reopened and complete
information, collected on all people involved in the incident,
indicated that the 14 people who had been in contact with the wood
had become ill whereas the four who had not handled the wood
or been in the garage had not become sick. Despite the fact
that no histoplasma could be isolated from wood samples sub
mitted to the provincial laboratories, it appears that the wood was
the most likely source of this outbreak.

(Canada Diseases Weekly Report, Health and Welfare/ Rapport hebdomadaire des Maladies au Canada,
Santé et Bien-être social Canada, Vol. 1, No. 19,1975.)

