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Table 5 shows estimates developed by extrapolating data from the
number of houses sampled to the total number of houses in each
village.
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Le Tableau 5 indique les estimations obtenues par extrapolation
des données concernant les maisons sondées au nombre total de
maisons dans chaque village.

Table 5. Survey-Based Estimates of Measles Cases and D eaths, Lombok Island, Indonesia, 1977
Tableau 5. Estimations de la morbidité et de la mortalité rougeoleuses sur la base des résultats des enquêtes, lie de Lombok, Indonésie, 1977
Village!

Village IX

Number of houses — Nombre de maisons
.........................................................................
Number in sample — Nombre de maisons incluses dans l’é c h a n tillo n ...............................
Children 0-10 years in sample — Enfants de 0-10 ans inclus dans l’échantillon . . . . .
Number with history of measles — Nombre d’enfants avec antécédents de rougeole . . .
Deaths — D é c è s ........................................................................................................................

130
33
48
28
0

404
31
47
23
6

Estimated CFR * — TL * (e s tim a tio n ).................................................................................
Estimated cases village — Nombre de cas dans le village (estim atio n )...............................
Estimated deaths — Nombre de décès (e stim a tio n )..............................................................

112

26.1
300
78

* Casc-fatality raie — Taux de létalité.

Because mild cases o f measles may have been missed, an
alternative estimate of total mortality was determined by assuming
that all children aged 1-4 had had measles. This resulted in an
estimate o f 97 cases for Village I and 303 for Village II.

Comme des cas bénins de rougeole peuvent avoir échappé aux
enquêteurs, on a effectué une autre estimation de la mortalité
totale en supposant que tous les enfants de un à quatre ans avaient
eu la rougeole. On a ainsi abouti à une estimation de 97 cas pour le
village I et de 303 cas pour le village II.

S u m m a ry

Résumé
De l’étude sur la rougeole dans Tile de Lombok se dégagent trois
enseignements importants: 1) La rougeole constitue un problème
sérieux, tout au moins dans la zone étudiée. C ’est là un fait remar
quable dans une partie du monde où la rougeole est souvent consi
dérée comme une maladie de l’enfance aux conséquences mineures.
2) Les systèmes de déclaration en vigueur dans les centres de santé
ne fournissent qu’une image partielle de la morbidité et de la mor
talité rougeoleuses. 3) Les enquêtes porte à porte p a r sondage
peuvent fournir des estimations fiables de la morbidité rougeoleuse
et de la mortalité associée.
On prévoit d ’autres études épidémiologiques pour déterminer
l’importance du problème de santé publique que pose la rougeole
dans d ’autres parties du pays. Même s’il était apporté une preuve
concluante que la vaccination antirougeoleuse se recommanderait
du moins dans certaines régions du pays, la décision finale quant au
point de savoir s’il faudrait ou non entreprendre l’administration de
vaccin devrait se fonder sur une appréciation consciencieuse de la
faisabilité opérationnelle de l’entreprise.

The results of the study of measles on Lombok Island demonstrate
three important points: (1) At least in the area surveyed, measles
was shown to be a significant problem. This is a notable finding
in a part o f the world where measles is often regarded as a childhood
disease with insignificant consequences. (2) Standard health centre
reporting systems provide only a partial picture of measles morbidity
and mortality. (3) Surveys of households selected on a sample basis
can provide reliable estimates of measles morbidity and associated
mortality.
Additional epidemiological studies are planned to define the public
health significance of measles in other parts of the country. Even if
it is conclusively demonstrated that measles immunizations are
advisable in at least certain areas of the country, the final decison
on whether or not to begin administering the immunizations must
rest on a conscientious appraisal of the operational feasibility of the
activity.

RUBELLA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA RUBÉOLE

M alaysia . — An outbreak of rubella occurred in the Federal
Military College in Kuala Lumpur in young army recruits aged
16 to 17 years of age. Out of 73 cases hospitalized at the Kinrara
Military Hospital, 65 (89%) were found positive by the haemagglutination-inhibition test.
The outbreak started in mid-September 1978, peaked in October
1978 and is now subsiding (the last case diagnosed was on 3 January
1979).
The general population was not affected by the outbreak.

M alaisie . — Une poussée épidémique de rubéole s ’est produite a
l’Ecole militaire fédérale de Kuala Lumpur parmi de jeunes recrues
âgées de 16 à 17 ans. Sur 73 cas traités à l’Hôpital militaire Kinrara,
65 (89 %) se sont révélés positifs à l’épreuve d ’inhibition de l’hémag
glutination.
La poussée a débuté à la mi-septembre 1978, a atteint son maxi
mum en octobre et touche maintenant à sa fin (le dernier cas diagnos
tiqué l’a été le 3 janvier 1979).
La population générale n ’a pas été affectée.

U nited K ingdom . — On the basis of laboratory reports, the
incidence of rubella in the United Kingdom in 1978 was the
highest since reporting in its present form began in 1967. Over
3 300 cases were confirmed by the laboratories in England and Wales
and over 450 from Scotland. Annual averages for the period
1967 to 1977 were around 800 cases in England and Wales and some
145 in Scotland. The number of reports started to increase in
February-March of 1978, reached a peak in June-July and then
decreased in September-October, following the usual seasonal
pattern in the United Kingdom. Rubella is generally a mild disease
and usually diagnosed without laboratory confirmation except when
occurring in pregnancy. As a consequence almost 70% of all
laboratory-diagnosed cases of rubella were in women in the age
group 14-55 years and a large number of them were pregnant.

R oyaume - U n i . — Si l’on se fonde sur les notifications des labo
ratoires, l’incidence de la rubéole au Royaume-Uni en 1978 a été la
plus élevée depuis l’adoption du nouveau système de notification en
1967. Plus de 3 300 cas ont été confirmés par les laboratoires d ’Angle
terre et du Pays de Galles et 450 par l’Ecosse. Pour la période allant
de 1967 à 1977, les moyennes annuelles ont été d ’environ 800 cas en
Angleterre et au Pays de Galles et de quelque 145 en Ecosse, Le
nombre des notifications a commencé à augmenter en février-mars
1978, passant par un sommet en juin-juillet pour diminuer ensuite
en septembre-octobre, selon le schéma saisonnier habituel au
Royaume-Uni. La rubéole est généralement une maladie bénigne,
habituellement diagnostiquée sans confirmation de laboratoire,
sauf lorsqu’elle se produit pendant la grossesse. En conséquence,
près de 70% de l’ensemble des cas de rubéole diagnostiqués en labo
ratoire concernaient des femmes du groupe de 14 à 55 ans enceintes
dans bon nombre de cas.
Les données découlant des rapports de laboratoire o n t été com
parées à des renseignements provenant d ’autres réseaux de notifica
tion fonctionnant en Angleterre et au Pays de Galles. Les notifica
tions hebdomadaires de 40 cabinets médicaux « dépisteurs » indi
quent que l’activité de la rubéole a été encore plus grande en 1968.
Les notifications reçues des autorités sanitaires de cinq grandes villes
d ’Angleterre montrent que, depuis 1967, il y a eu plusieurs autres

The data derived from the laboratory reports were compared with
information available from other reporting systems in England and
Wales. Weekly notifications o f 40 spotter practices indicated that
1968 was a year of even higher rubella activity. Notifications of
five large city health authorities in England showed several other
years since 1967 when the rubella activity was higher than in 1978
in those cities. Data on abortions sanctioned in England and
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Wales since 1973 showed that those carried out on the grounds of
rubella infection in the critical period of pregnancy increased
substantially in 1978 with a peak in June and July; a similar level of
increase was noted in 1973 (Fig. 1).
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années pendant lesquelles l'activité de la rubéole a été plus forte
qu’en 1978. Les données relatives aux avortements autorisés en
Angleterre et au Pays de Galles depuis 1973 montrent que le nombre
des avortements justifiés par une rubéole pendant la période critique
de la gestation a considérablement augmenté en 1978, atteignant
un sommet en juin et juillet; un niveau d ’augmentation analogue a
été observé en 1973 ( Fig. 1 ).

Fig. 1
Rubella, England and Wales, 1973-1978
Rubéole, Angleterre et Pays de Galles, 1973-1978

Rubella vaccination, especially of adolescent females, is carried
out in the United Kingdom. In England and Wales, it was estim
ated that at least 64% of the women that were between 11 and
14 years old in the period 1973-1976 had been reached by the
vaccination programme. An evaluation of the rubella immuniza
tion programme in Scotland has been presented previously.1

La vaccination contre la rubéole, notamment des adolescentes, est
pratiquée au Royaume-Uni. En Angleterre et au Pays de Galles,
on a estimé qu’au moins 64% des femmes qui avaient entre 11 et
14 ans au cours de la période 1973-1976 avaient été touchées par le
programme de vaccination. Une évaluation du programme de
vaccination en Ecosse a été présentée dans un précédent numéro.1
1 Voir N° 32. p. 242.

‘ See No. 32, p. 242.

(Based on/D ’après: Communicable Disease Report, No. 42,1978; Public Health Laboratory Service
and/et Communicable Diseases Scotland Weekly Report, CDS, 78/34.)

INFLUENZA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

C a n a d a . — 1 On 17 February 1979, a considerable decrease in
influenza activity was observed throughout the country; this activity
was associated mostly with virus A/USSR (H1N1) but also with virus
B.

C anada . — 1 Au 17 février 1979, on observait dans l’ensemble du
pays une diminution considérable de l’activité grippale associée
surtout au virus A/USSR (H1N1) mais aussi au virus B.

Czechoslovakia (21 February 1979). — 2 During the weeks
ending 10 and 17 February, a considerable increase was observed
in the weekly incidence of influenza-like illness. This was more
marked in the Czech than in the Slovak provinces. In both
instances, the increase affected all age groups, but mostly children
6-14 years of age. Military units have also been involved. No
deaths have been reported. So far 24 strains of virus A (H1N1)
have been isolated. Since the beginning of 1979, there has been
serological evidence o f infection with respiratory syncytial virus in
children in a number of cases in Prague and Ostrava, and eight
strains of this virus have been isolated in Prague.

T chécoslovaquie (21 février 1979). — 2 Pendant les semaines
terminées les 10 et 17 février, on a observé une augmentation consi
dérable de l’incidence hebdomadaire des affections d ’allure grippale,
plus importante dans les provinces tchèques que dans les provinces
slovaques. Dans les deux cas, l ’augmentation a intéressé tous les
groupes d ’âge, mais surtout les enfants de 6 à 14 ans. Des formations
militaires ont également été atteintes. On n ’a pas signalé de décès.
On a isolé jusqu’ici 24 souches de virus A (H1N1). Depuis le début
de 1979, on a aussi isolé à Prague huit souches de virus respira
toire syncytial, et l’infection associée à ce virus a été mise en évi
dence par les examens sérologiques dans un certain nombre de cas
à Prague et à Ostrava; cette infection a intéressé les enfants.

I srael . — 2 The influenza activity observed since the second week
of January was continuing on 11 February, with the highest attack
rate m the 5-24 age group. Twenty additional strains o f virus
A (H1NI) have been isolated.

I srael . — 2 L ’activité grippale observée depuis la deuxième
semaine de janvier continuait au 11 février, avec un taux d ’atteinte
maximum dans le groupe d’âge 5-24 ans. On a isolé 20 autres souches
de virus A (H1N1).

Japan (23 February 1979). — An outbreak of influenza-like illness
associated with virus A (H1N1) occurred during the present influenza
season. Of two strains examined at the WHO Collaborating Centre
on Influenza, London, one is identical to A/USSR/90/77.

J a po n (23 février 1979). — Une poussée d ’affections d ’allure
grippale associée au virus A (H1N1) s’est produite pendant la pré
sente saison grippale. Sur deux souches examinées au Centre colla
borateur OMS pour la Grippe de Londres, une est identique à
A/USSR/90/77.

‘ S « N o . 8, p. 61.
■See No. S, p. 38.

1Voir N° 8, p. 61.
•Voir N» 5, p. 38.

