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A total of 2 482 women who gave birth to a living infant were
included in the study. O f these, 713 were delivered by trained TBAs,
771 were immunized twice with tetanus toxoid and 998 were m the
control group. The 3 groups o f women were comparable in median
age, median age at first marriage and at menarche, median number of
living children and mean number of pregnancies.
The results are shown in Table 1. In the control group the overall
neonatal mortality was 85 per 1 000 live births. Neonatal tetanus was
the single, most important cause of death with a mortality rate of 24
per 1 000 live births. Birth injury and respiratory distress syndrome
gave a combined mortality rate o f 25 per 1 000 live births.
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L’étude a porté sur 2 482 femmes qui ont chacune donné naissance
à un enfant vivant Sur ce total, 713 ont accouché avec L’aide d'ope
accoucheuse traditionnelle ayant reçu une formation, 771 ont reçu
2 doses d’anatoxine tétanique et 998 se trouvaient dans le groupe
témoin. Les 3 groupes de femmes étaient comparables du point de vue
de l’âge médian, de l’âge médian au premier mariage et à la première
menstruation, du nombre médian d’enfants vivants et du nombre
moyen de grossesses.
Les résultats sont présentés dans le Tableau 1, Dans le groupe
témoin, la mortalité néonatale a été de 85 par 1 000 naissances vivan
tes. Le tétanos néonatal était à lui seul la principale cause de décès,
avec un taux de mortalité de 24 par 1 000 naissances vivantes. Trau
matisme obstétrical et syndrome de détresse respiratoire ont à eux
deux entraîné un taux de mortalité de 25 par 1000 naissances vivan
tes.

Table 2 Neonatal Mortality Bates by Type of Maternity Care and Age at Death, Bangladesh, 1980
Tableau 2. Taux de mortalité néonatale en fonction du type de soins obstétricaux et de l’âge au moment du décès, Bangladesh, 1980
Neonatal Mortality Rates by Age at Death in Days
(per 1 000 Live Births)
Taux de mortalité néonatale en fonction de l'âge —en jours —au
moment du deces (par 1 000 naissances vivantes)

Study Group —Groupe étudié

<1

1-3

4-6-

7-28

Total

T B A delivery (train ed ) — Présence d'une accoucheuse tradiuonnelle (for
m ée) .................................................................................................. .. . .

4

3

4

13

24

T e ta n u s to x o id (2 doses) — Anatoxine tétanique (2 doses) .....................

15.6

8

4

12

39.6

16

8

17

44

85

C o n tro l — G ro u p e té m o in

.

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

The study showed that either hygienic cutting and dressing of the
cord by properly trained TBAs or administration of tetanus toxoid to
women during pregnancy greatly reduced the overall mortality to
24 per 1 000 live births in the TBA group and to 39 per 1 000 live
births in the TT group. Training of TBAs had less effect on the neo
natal tetanus mortality rate than the administration of tetanus toxoid
(6 vs 1 per 1 000 live births, respectively), but had a greater effect on
the neonatal mortality rate due to birth injury and respiratory distress
syndrome (7 vs 23 per 1 000 live births). Analysis o f the neonatal
mortality rate by age at death (Table 2) showed that mortality in the
first 3 days oflife was significantly lower in the TBA group compared
to the TT and control groups.

In conclusion, this study showed that while tetanus toxoid immu
nization during pregnancy will reduce tetanus neonatorum markedly,
training of the traditional birth attendants is more important to
reduce overall neonatal mortality due to birth injury and respiratory
distress syndrome.

L’étude a montré que, lorsque des accoucheuses traditionnelles bien
formées sectionnaient et pansaient le cordon ombilical de façon hygié
nique ou bien lorsque de l’anatoxine tétanique était administrée aux
femmes enceintes, la mortalité d’ensemble diminuait considérable
ment puisqu’elle est tombée à 24 par 1 000 naissances vivantes dans le
groupe «accoucheuses traditionnelles» et à 39 par 1 000 naissances
vivantes dans le groupe «anatoxine tétanique». Si la formation d’ac
coucheuses traditionnelles a eu moins d’effet sur le taux de mortalité
par tétanos néonatal que l’administration d’anatoxine tétanique
(6 contre 1 par l 000 naissances vivantes, respectivement), elle a
toutefois eu un effet plus important sur le taux de mortalité néonatale
par traumatisme obstétrical et syndrome de détresse respiratoire (7
contre 23 par 1000 naissances vivantes). L’analyse du taux de mor
talité néonatale en fonction de l’âge au moment du décès (Tableau 2) a
montré que la mortalité au cours des 3 premiers jours de la vie du
nouveau-né était nettement moindre dans le groupe «accoucheuses
traditionnelles» que dans le groupe «anatoxine tétanique» et le
groupe témoin.
En conclusion, l’étude montre que, si l’administration d’anatoxine
tétanique aux femmes enceintes contribue nettement à une régression
du tétanos néonatal, la formation des accoucheuses traditionnelles est
plus importantes en ce sens qu’elle permet de réduire la mortalité
néonatale par traumatisme obstétrical et syndrome de détresse respi
ratoire.

(Based on/D’après: Journal o f Tropical Paediatrics, 1982, VoL 28, p. 163.)
GIARDIASIS SURVEILLANCE
- On 16 October 1982 sewage water overflowing from a
blocked sewage pipe seeped through a deep well and contaminated the
water supply of 221 buildings in a small community outside Karlskrona.
Between 16 and 21 October, 450 persons fell ill with febrile gas
troenteritis and acute stomach pain. Headaches, muscle and joint pain
were also common. Eight persons were hospitalized though none were
severely affected and all could be discharged after a day or so.
Sw

eden.

Relapsing gastrointestinal symptoms were frequent after initial
recovery and about 10 people were still affected by mid-November.
Extensive analysis of the water and of about 20 stool specimens from
cases was made. Three different serotypes of enteropathogenic Es
cherichia coh were isolated from each o f 3 patients. Giardia lamblia
was detected through microscopic examination in a fourth patient
while a fifth had a. significant rise in antibody titre against enterovi
rus.
Bacteriological investigations were negative for Salmonella, Clos
tridium peifiingens, Shigella, Campylobacter, Yersinia and enterotox
igenic E. coll. Virological investigations were negative for rota, astro,
corona viruses and Norwalk agent

SURVEILLANCE DE LA GIARDIASE

Suède. - Le 16 octobre 1982, des eaux d’égoûts débordant d’une
canalisation bouchée se sont infiltrées dans un puits profond, conta
minant l’approvisionnement en eau de 221 bâtiments dans une petite
agglomération située à proximité de Karlskrona.
Entre le 16 et le 21 octobre, 450 personnes sont tombées malades,
présentant une gastro-entérite fébrile et des douleurs gastriques
aiguës, accompagnées souvent de céphalées et de douleurs musculai
res et articulaires. Huit personnes ont été hospitalisées, mais aucune
dans un état grave et toutes ont pu quitter l’hôpital au bout de 24
heures environ.
Après le rétablissement initial, on a fréquemment observé une
rechute avec symptômes gastro-intestinaux et une dizaine de person
nes étaient encore affectées à la mi-novembre. Une analyse poussée de
l’eau et d’une vingtaine d’échantillons fécaux prélevés chez les mala
des a permis d ’isoler 3 sérotypes différents d’Escherichia call entéropathogènes dans les prélèvemente provenant de 3 malades. L’examen
au microscope a mis en évidence Giardia lamblia chez un quatrième
patient et, chez un cinquième, on a constaté une hausse significative
du titre d’anticorps anti-entérovirus.
Les recherches bactériologiques ont donné des résultats négatifs
pour Salmonella, Clostridium perfrmgens. Shigella, Campylobacter,
Yersinia et E. coli entérotoxigène. Les recherches virologiques ont
donné des résultats négatifs pour les rotavirus, les astrovirus, les
coronavinis et l’agent de Norwalk.
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It was not possible to confirm an infectious etiology of the illness
and there were no proven cases o f secondary infection.
About 15 persons were treated with erythromycin and recovered
rather quickly which could indicate, but does not prove, that the
outbreak was caused by an as yet unidentified bacterial agent
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Il n’a pas été possible de confirmer une étiologie infectieuse de la
maladie et il n'y a eu aucun cas confirmé d’infection secondaire.
Une quinzaine de personnes ont été traitées à l’érythromycine et se
sont rétablies assez rapidement, ce qui pourrait indiquer, sans toute
fois le confirmer, que la poussée était due à un agent bactérien non
encore identifié.
Au cours du suivi des cas de troubles gastro-intestinaux associés à
cette contamination de l’approvisionnement en eau, on a dépisté
Giardia lamblia dans 26 des 56 cas étudiés. Comme mentionné plus
haut, plusieurs de ces cas avaient été étudiés 1 semaine après l'incident
et l’on n’avait pu mettre en évidence aucune infection parasitaire à
l’époque. Il est probable que 2 agents infectieux différents s’étaient
propagés avec l’eau du robinet polluée, dont l’un avait une période
d’incubation de quelques jours et avait provoqué les 450 cas de mala
dies gastro-intestinale. D’après la littérature la période d'incubation
de Giardia lamblia est d’au moins 6 jours.
Il semble que cette flambée de giardiase transmise par l’eau serait la
première jamais signalée en Suède.

During the follow-up o f the cases of gastrointestinal illness con
nected with the contaminated water supply, Giardia lamblia was
detected in 26 of the 56 cases that were investigated. Several o f the
cases, as mentioned above, had been investigated a week after the
incident and had been negative for parasitic infection at that ume. It is
probable that 2 different infectious agents had spread with the pol
luted tap water, 1 o f which had an incubation period of a few days and
was responsible for the 450 cases o f gastrointestinal illness. The incu
bation penod for Giardia lamblia is at least 6 days, according to the
literature.
This would seem to be the first outbreak o f waterborne giardiasis
ever reported in Sweden.

(Based on/D’après: Kommemar till veckorapporten samt epidemiologists nonser Weekly Report/Relevé hebdomadaire, Nos 45 and/et 48,
1982, Statesepidemiologen, Statens bakteriologiska Laboratonum, Sweden/Suède).
VIRUS DISEASES SURVEILLANCE
Measles, Mumps and Rubella
S i n g a p o r e . - Measles was made notifiable on 1 October 1980.
Epidemiological investigations of all notified cases started on 1 Jan
uary 1981. The aims of such investigations are (a) to identify out
breaks; (b) to identify the susceptible population and to protect it
through immunization; (c) to assess the efficacy o f measles vaccine
which was introduced in October 1976; and (d) to carry out health
education. In 1981,771 cases o f measles including 190 cases picked up
during epidemiological investigations were reported. The source of
notifications were maternal and child health clinics (54.3%), outpa
tient clinics (13.8%), Government hospitals (15.0%) and private medi
cal practitioners (16.9%). No deaths were reported.
Most of the cases (77.7%) were in children 1 to 4 years of age
[Table 1).

SURVEILLANCE DES MALADIES A VIRUS
Rougeole, oreillons et rubéole
S i n g a p o u r . - La rougeole est soumise à notification depuis le 1er
octobre 1980. Des enquêtes épidémiologiques à partir de tous les cas
notifiés sont pratiquées depuis le 1“ janvier 1981; elles ont pour buts;
a) de détecter les poussées ; b) d’identifier la population sensible et de
la protéger par la vaccination; c) d’évaluer l’efficacité du vaccin anti
rougeoleux introduit en octobre 1976 ; et d) de pratiquer une éducation
pourlasanté.Enl981,771cas, dont 190 cas dépistés lors des enquêtes
épidémiologiques ont été enregistrés. Les notifications provenaient
des consultations de santé maternelle et infantile (54,3%), des consul
tations externes (13,8%), des hôpitaux publics ( 15,0%) et des médecins
du secteur privé (16,9%). Aucun décès n’a été enregistré.
La plupart des cas (77,7%) se sont produits chez les enfants de l à 4
ans (Tableau 1).

Table 1. Age-Sex Distribution and Age-Specific Morbidity Rates of Reported Measles Cases in Singapore, 1981
Tableau 1. Distribution par âge/sexe et taux de morbidité par groupe d’âge des taux de rougeole notifiés, Singapour, 1981

Age Group
Groupe d'âge

0-6 m o n th s — 0-6 m o i s .......................................................................
7-11 m o n th s — 7-11 m o is . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
1-4 years — 1-4 a n s ..............................................................................
5-14 years — 5-14 an s
.......................................................................
15-24 years — 15-24 a n s ...................................................................
25-34 years — 25-34 a n s ...........................
35-44 years — 35-44 an s ......................................................
...
4 5 + years — 45 a n s e t + ........................................... ...
.

Total

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

Male

Sexe

masculin

15
46
257
81
6
0
0
0

405

Female
Sexe

féminin

10
52
219

72
7
5
1
0

366

Total

25 )
98 ^
476 J
153
13
5
1
0
771

Estimated"
Mid-Year
Population
Population
estimative*
au milieu
de Tannée

Morbidity
Rates

per 100 000
Taux de
morbidité par
100000
hahiümlt

194 800

307.5

446 700
579 900
490 200
273 100
458 600

34.3

2 443 300

31.6

2.2
1.0
0.4
0

* Source. Department of Statistics, Singapore — Département des Statistiques, Singapour

Eleven outbreaks of measles involving a total o f 135 pre-school and
primary school children were identified and investigated. In all these
outbreaks, the index cases continued to attend classes when they were
ill and subsequently spread the infection to other susceptible class
mates. During epidemiological investigations o f these outbreaks,
opportunities were taken to determine the efficacy o f measles vaccine.
Based on the attack rates of the vaccinated (1 out o f 161, i.e. 0.62%)
and unvaccinated group (92 out of 254, i.e. 36.22%), the measles
vaccine efficacy was found to be 98.3%.
(Vaccine efficacy —
Attack rate o f unvaccinated group Attack rate o f vaccinated group
x , qq.
Attack rate of unvaccinated group
'
The total number o f children vaccinated against measles at 1 year of
age has been gradually increasing This was the result o f intensive
health education campaigns and the checking of measles vaccination
certificates for all registrants to the 1982 pre-primary and primary I
classes. The acceptance rate of 1981 show»! an increase o f 24.8% over
that of 1980 and 126.4% that of 1979. In 1981, a total of 24238
vaccinations were performed. This constituted 58.8% o f the 1980
live-births.

Onze poussées de rougeole, qui ont touché au total 135 enfants d’âge
préscolaire ou fréquentant l'école primaire, ont été identifiés et ont fait
l’objet d ’enquêtes. Dans toutes ces poussées, les sujets consumant les
cas indicateurs ont continué de fréquenter l’école pendant la maladie
et ont donc propagé l’infection à d’autres enfants sensibles. On a mis a
profit les enquêtes épidémiologiques faites autour de ces poussées
pour déterminer l’efficacité du vaccin antirougeoleux. Sur la base des
taux d’atteinte chez les vaccinés (1 sur 161, soit 0,62%) et chez les non
vaccinés (92 sur 254, soit 36,22%), on a évalué l’efficacité du vaccin
antirougeoleux à 98,3%.
(Efficacité du vaccin =
Taux d’atteinte dans le groupe des non vaccinés Taux d’atteinte dans le groupe des vaccinés
^ , qq.
Taux d’atteinte dans le groupe des non vaccines
’
Le nombre total d’enfants vaccinés contre la rougeole à 1 an a
progressivement augmenté. C’est l’aboutissement de campagnes in
tensives d’éducation pour la santé et du contrôle des certificats de
vaccination contre la rougeole pour toutes les inscriptions dans les
classes piéprimaires et primaires I en 1982. Le taux d’acceptation de
1981 accuse une augmentation de 24,8% par rapport à celui de 1980 et
de 126,4% par rapport à celui de 1979. En 1981, on a pratiqué au total
24 238 vaccinations, ce qui représente 58,8% des enfants nés vivants
en 1980.

