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With two other infections, measles and whooping cough, the
decrease in incidence has been less (Fig. 1 C and 1 D ). The reasons
for this differ between the two diseases.
Although the national immunization programme against measles
started in 1968, the immunization coverage level has remained low,
at around 50%. In the nine years following the introduction of
immunization (1969 to 1977) the total number of notifications was
60% less than for the previous nine years (1960 to 1968) (Fig. 1 C ).
Immunization with pertussis vaccine was introduced in 1957.
Until 1974 the coverage level was as good as with diphtheria toxoid
and resulted in a downward trend in incidence which continued until
1976. This downward trend was not, however, as marked as with
diphtheria and polio. The public controversy surrounding the
safety of pertussis vaccine led to a dramatic fall in immunization
coverage rates from 70%-80% between IQ65-1974 to about 30% in
1978 (Fig. 1 D ). This fall in the acceptance of pertussis immuni
zation was mainly due to largely unsubstantiated comments in the
lay and medical press and other mass media concerning the dangers
of the vaccine. Subsequently pertussis incidence showed a consider
able increase in 1977-1979; the incidence in 1978 was the highest for
over 20 years.

Editorial N ote: The experience of England and Wales shows that
substantial reduction of morbidity from diphtheria and poliomye
litis can be achieved through a well-developed immunization pro
gramme using effective vaccines, even though coverage of less than
100 % of the population at risk has been attained. Nevertheless the
experience with whooping cough and measles show that with presently
available vaccines, vaccine uptake levels of greater than 80% and
40-50% respectively are necessary, although some degree of reduc
tion in incidence can still be attained with such coverage rates.
Other effects, such as shifting the age distribution of measles cases
towards the older age groups, may occur.
In both developed and developing countries, improvement of the
immunization coverage levels, and strengthening of the reporting
system, are necessary to achieve the EPI objectives: this should
include the routine notification of cases and some measurement of
disease severity, collection of data on immunization uptake, and
continuous assessment o f the side effects, acceptability and efficacy
of the vaccine.
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Pour deux autres infections, la rougeole et la coqueluche, la dimi
nution de l’incidence a été moindre (Fig. 1 C et 1 D ). Les raisons de
cette évolution sont différentes pour l'une et l’autre maladie.
Bien que le programme national de vaccination contre la rougeole
ait commencé en 1968, le taux de vaccination est resté bas, puisqu’il
est de l’ordre de 50%. Pour les neuf annés qui ont suivi l'introduction
de la vaccination (1969-1977), le nombre total des notifications était
de 60% inférieur à celui des neuf années précédentes (1960-1968)
(Fig. 1C) .
La vaccination contre la coqueluche a été introduite en 1957.
Jusqu’en 1974, le taux de vaccination était aussi bon que pour la
vaccination par l’anatoxine diphtérique et il en est résulté une dimi
nution de l’incidence qui s’est poursuivie jusqu’en 1976. Toutefois
la tendance décroissante n ’a pas été aussi marquée pour la diphtérie
et la poliomyélite. La controverse publique sur la sécurité d ’emploi
du vaccin anticoquelucheux a entraîné une régression spectaculaire
des taux de vaccination qui sont passés de 70-80% pour les années
1965-1974 à environ 30% en 1978 (Fig. 1 D ). Cette régression de
l’acceptation de la vaccination anticoquelucheuse était due essen
tiellement à des commentaires largement infondés concernant les
dangers du vaccin dans la presse médicale et générale et les autres
médias. Par la suite, l’incidence de la coqueluche a considérablement
augmenté en 1977-1979; l’incidence de 1978 était la plus élevée que
l’on ait observée en plus de 20 ans.
N ote de la R édaction: L’expérience de l’Angleterre et Galles
montre que l’on peut obtenir une diminution substantielle de la mor
bidité par diphtérie et poliomyélite avec un programme de vaccina
tion bien conçu et utilisant des vaccins efficaces, même si le taux de
vaccination n ’atteint pas 100% de la population exposée. Toutefois,
les observations faites pour la coqueluche et la rougeole montrent
qu’avec les vaccins dont on dispose actuellement les taux de prises
doivent être supérieurs à 80% et 40-50% respectivement, bien que
l’on puisse encore obtenir une certaine réduction de l’incidence avec
ces pourcentages. D ’autres effets, tels que le déplacement de la
distribution par âge des cas de rougeole vers les groupes plus âgés
peuvent être observés.
Tant dans les pays développés que dans les pays en développement,
l’amélioration des taux de vaccination et le renforcement des
systèmes de notification sont nécessaires pour atteindre les objectifs
du PEV, et notamment la notification systématique des cas, une
mesure de la gravité de la maladie, la collecte de renseignements sur
le pourcentage de prises des vaccinations, ainsi qu’une évaluation
continue des effets secondaires, de l’acceptation et de l’efficacité des
vaccins.

(Based on/D ’après : Rrif. J. Hosp. Med., 1980,2: 533-536 and/et Brit. M ed. J., 1980,2: 489-492 and/et 546-549.)
M EASLES SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA ROUGEOLE

— The average number o f measles cases notified in
health umts per year in the period 1970-1979 was 32433, varying
from around 8 000 cases in 1970 to over 46 000 in 1976 (Table 1).
The case-fatality rate in the same penod averaged 19 per 1000 cases,
varying from 12 to 22.5. The all-time low number of cases in 1970
followed three years o f intensive measles immunizations, 1967-1969,
during which penod around 680 000 immunizations were carried
o u t In 1970 the immumzatioin programme entered a maintenance
phase with around 150 000 immunizations carried out per year. In
the period 1971-1979 the number of measles cases notified per year
mcreased gradually to a peak in 1973 with over 36 000 cases notified
and afier a decrease in 1975 a new increase to over 46 000 cases was
notified in 1976.

— Le nombre moyen des cas de rougeole notifiés chaque
année dans les services de santé pendant la période 1970-1979 était
de 32 433, variant de quelque 8 000 cas en 1970 à plus de 46 000 en
1976 (Tableau I). Pendant la même période le taux de létalité s’éta
blissait en moyenne à 19 décès pour 1 000 cas, variant de 12 à 22,5.
Le faible nombre, sans précédent, de cas, enregistré en 1970 faisait
suite à trois années de vaccination antirougeoleuse intensive (19671969), quelque 680000 vaccinations ayant été pratiquées pendant
cette période. En 1970, le programme de vaccination est entré dans
une phase d’entretien, environ 150 000 vaccinations étant effectuées
chaque année. De 1971 à 1979, le nombre des cas de rougeole notifiés
chaque année a augmenté progressivement pour atteindre un maxi
mum, en 1973, avec plus de 36 000 cas notifiés; après une diminu
tion en 1975, un nouvel accroissement a été signalé en 1976, le nom
bre des cas dépassant alors 46 000.

Senegal

Sé n é g a l

Table 1. Number of M easles C ases/D eaths Notified and M easles Immunizations Carried out, Senegal, 1970-1979
Tableau 1. Nombre de cas de rougeole/décès notifiés et nombre de vaccinations pratiquées, Sénégal, 1970-1979
Year —Année

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

......................................
......................................
......................................
......................................
....................... ..
.................... .................
. ...................................
......................................
......................................
..............

Number o f Cases
Nombre de cas

Number of Deaths
Nombre de décès

Deaths per 1 000 Cases
Décès pour 1 000 cas

Number of Immunizations
Nombre de vaccinations

8036
16458
31185
36788
35 069
26 567
46 309
44844
29 888
39188

174
306
640
826
751
324
637
924
611
823

21.6
18.6
20.5
22.5
21.4

66 598
109 215
176473
75 040
157 435
175 498
150 159
247 448
183 424

12 2

13.8
20.6
20.4
21.0

(Based on/D’après: Surveillance épidémiologique, Ministère de la Santé publique, Sénégal.)
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