Wkly Epuîern Rtc No 17 - 29 Apnl 1983

-

or languages appropriate to the country concerned, but this is a
never-ending process calling for perseverance, ingenuity and realistic
financial back-up.
In relation to this important subject the attention o f readers is
drawn to plans to publish a new journal, Air Road Rail Sea Travel and
Traffic Medicine International.
The new journal will be published quarterly and sold throughout the
world by subscription, the first issue being planned for May. The
scope of the new journal will embrace all those topics relevant to
medical problems and issues arising from the ever-increasing volume
of travel and traffic by air, road, rail and sea, and provide an inter
national platform for the exchange of ideas on the wide range of issues
involved.
Among the journal’s regular features will be clinical, social and
demographic articles, abstracts, epidemiological notes, book reviews
and items on the organizational needs o f this growing speciality. The
editor’s 12*5 aim is to combine these features with a high standard of
contributions from doctors particularly concerned with these pro
blems and to provide a forum for the exchange of knowledge and
opinion for those who will, increasingly and o f necessity, have to be
concerned with travel medicine.
The mam purpose of the journal at this stage is educational, seeking
to inform and make aware those responsible whose operations lie
within the domain of international travel and health. Subscriptions
will be invited from medical schools, medical libraries, public health
departments and other organizations and individuals with the inten
tion of focusing the attention o f the international medical leadership
on current and future travel-related medical problems.
1 See No. 25, 1978, pp 181-186; No. 23, 1979, pp. 180-181, No 12, 1982, pp. 91-94
2 Vaccination Certificate Requirem ents fo r International Travel and Health Advice to
Travellers, 1983, World Health Organization, Geneva.
3 Editor Hugh I'E ung, 124 Bdgravc Road, London SW1V 2BL, United Kingdom
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jamais fin et demande de la persévérance, de l’imaginauon et un
soutien financier adéquat.
A cet égard, l’anention du lecteur est appelée sur le projet de créa
tion d’une nouvelle revue, Air Road Rail Sea Travel and Traffic
Medicine International (Voyages par air, route, rail, mer et médecine
internationale).
Cette revue trimestrielle, dont le premier numéro devrait paraître
en mai, sera vendue dans le monde entier par abonnement. Elle trai
tera de tout ce qui concerne les problèmes médicaux posés par le
développement continu des voyages et du trafic aérien, terrestre, fer
roviaire et maritime et constituera un forum international propice à
l’échange d’idées et d’informations sur le vaste éventail des questions
en cause.
Elle comportera notamment des articles sur des sujets cliniques,
sociaux et démographiques, des résumés, des notes épidémiologiques,
des critiques d’ouvrages et des rubriques sur l’organisation de cette
spécialité en pleine expansion. Le but de son rédacteur en cheP est
d’informer sur ces quesuons tout en apportant les garanties de qualité
que consumeront les contnbuuons de spécialistes et de médecins
particulièrement au fait de ces problèmes et en favorisant des échan
ges de vues entre tous ceux qui, de plus en plus et par nécessité, se
sentiront concernés par la médecine des voyages.
Le contenu de cette revue sera à ce stade essennellement éducatif,
son but étant d’informer et de sensibiliser tous ceux que concernent les
voyages internationaux et la santé. Des offres d’abonnement seront
adressées aux écoles de médecine, aux bibliothèques médicales, aux
départements de la santé publique et à différents autres organismes et
particuliers afin d’attirer l’attenuon de la communauté médicale
internationale sur les problèmes médicaux actuels et futurs posés par
les voyages.
1 Voir N ° 25, 1978, pp 181-186, N ° 23, 1979, pp. 180-181, N ° 12. 1982. pp. 91-94
2 Certificats de vaccination exiges dans les voyages internationaux et conseils à l'intention
des voyageurs, 1983, Organisation mondiale de la Same, Genève.
5 Rédacteur en chef Hugh L’Etang, 124 Belgrave Road, Londres SW 1V 2BL, RoyaumeUni.

WHOOPING COUGH SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA COQUELUCHE

U nited Kingdom. - The death rate in England and Wales from

Royaume-Uni. - Le taux de mortalité par coqueluche en Angleterre

whooping cough (pertussis) has been declining for more than 100
years, as have those for most childhood infections. In the 1860s the
rate was about 1 372 per million children (under 15 years) compared
with 1148 per million for measles, 1122 per million for diphtheria
and 2 282 per million for scarlet fever. By 1901 -1910 this had fallen to
815, by 1921-1930 to 405 and by 1940 to about 140 per million.
Throughout the early 1940s the rate decreased only slightly until 19471948 when the rate halved to 73 per million. By the late 1950s the rate
had fallen to 5 per million, and has never risen above this point since.
From 1940 whooping cough became notifiable, so that it was possible
to relate deaths to secular changes in the disease itself. The age dis
tribution of notified cases was not available until 1945.

et au Pays de Galle n’a fait que baisser depuis plus de 100 ans, comme
du reste le taux des autres maladies infectieuses de l’enfance. Au siècle
passé, vers les années 60, le taux était d’environ 1 372 cas par million
d’enfants (de moms de 15 ans) pour 1148 cas de rougeole, 1 122 cas de
diphtérie et 2 282 cas de fièvre scarlatine, toujours par million. Dès les
années 1901 -1910 il était tombé à 815, pour diminuer encore ensuite
avec 405 cas en 1921-1930 et 140 cas par million environ en 1940.
Dans les années qui suivirent, le taux n ’a connu qu’une lente dimi
nution jusqu’en 1947-1948, où il était réduit de moitié, avec 73 cas
pour 1 million d’enfants. Vers la fin des années 50, il n’était plus que de
5 par million et n’a plus dépassé ce niveau depuis lors. Depuis 1940, la
coqueluche est une maladie soumise à déclaration de sorte qu’il est
possible depuis cette date d’établir un rapport entre les taux de mor
talité et révolution à long terme de la maladie. Il a fallu attendre 1945
pour disposer d’une répartition par âge des cas notifiés.

Fig. 1
Pertussis Deaths, Case Fatality Ratios, England and Wales, 1940-1982
Décès par coqueluche, taux de létalité, Angleterre et Pays de Galle, 1940-1982
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Case Fatality Ratio
Although the case fatality ratio was M in g throughout the early part
of the 1940s {Fig 1), in 1948 it fell markedly so that by 1950 it was only
about a quarter of the ratio for 1947 and a fifth ofthat for 1940. As the
annual number o f deaths by the late 1950s was quite small, less than
100, the case fatality ratio varied somewhat during these years, but
overall there was little real change for about 25 years. In 1976 the case
fatality ratio again fell markedly and has remained very low during
both the present epidemic and the last.

Taux de létalité
Si le taux de létalité s’est abaissé, dès les premières années qui ont
suivi 1940 (Fig. 1), c’est en 1948 seulement qu’il a chuté d’une façon
très nette, de sorte qu’en 1950 il ne représentait plus qu’environ le
quart du taux de 1947 et le cinquième de celui de 1940. Le nombre
annuel de décès étant très faible (moins de 100) à la fin des années 50,
le taux de létalité a varié quelque peu durant cette période, mais, dans
l’ensemble, ü n’y a presque pas eu d’évolution réeUe pendant environ
25 années. En 1976, le taux de létalité a de nouveau chuté sensible
ment et est resté très faible durant l’épidémie actuelle et au cours de la
précédente.

Wkly Epidtm R x No. 17 - 29 Apnl 1983

130

-

Age Distribution of Deaths
The case fatality ratio for deaths under 1 year and notifications of
cases under 1 year has, in general, followed the trends o f case-fatalities
for all patients since 1945, although the ratio in those under 1 has been
about 3 times higher (Fig. 1).
During 1945-1954, about two-thirds o f all deaths from whooping
cough were in infants less than 1 year old (Table 1). This proportion
increased steadily in successive years until, in the period 1965-1974,
about 6 out of every 7 deaths from whooping cough were in infants
under 1 year o f age. The proportion has decreased slightly in recent
years, though the numbers of deaths are now small.
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Distribution des décès par groupe d’âge
Le taux de létalité et les notifications pour les moins de 1 an ont
généralement suivi la tendance constatée pour l’ensemble de la popu
lation depuis 1945, mais, dans ce groupe d’âge, le taux a été environ 3
fois plus élevé (Fig. 1).
Durant la période 1945-1954, environ les deux tiers des victimes de
la coqueluche ont été des enfants âgés de moins de 1 an (Tableau 1).
Cette proportion a augmenté régulièrement au cours des années sui
vantes, jusqu’à atteindre 6:7 pendant la période 1965-1974. Elle a
légèrement régressé ces dernières années, pour un nombre de décès
désormais peu élevé.

Table 1. Pertussis Deaths: All Ages and < 1 Year, England and Wales, 1945-1982
Tableau 1. Mortalité par coqueluche: nombre de décès, tous âges et < 1 an, Angleterre et Pays de Galles, 1945-1982

All ages —Tous âges

< 1Year/an (%)

5 087
486
150
62

3 252 (63.9)
349 (71.8)
131 (87.3)
45 (72.6)

1945-1954 ...................
1955-1964 .................
1965-1974
1975-1982

Table 2. Pertussis Deaths: Case Fatality Ratio, England and Wales, 1969-1982
Tableau 2. Mortalité par coqueluche: taux de létalité, Angleterre et Pays de Galles, 1969-1982

Number —Nombre

Notifications

Case Fatality RatioX 100
Taux de létalité X100

0-2 m ...........................
3-5 m .............. ..
6-11 m
.................
> 1 y /a ................... .

53
34
15
25

3 750
7 164
17 848
236 705

1.41
0.47
0.08
0.01

T o ta l...........................

127

265 467

0.048

Age

Since 1969,53 (42%) of the 127 deaths have been in babies under 3
months of age (Table 2), although only 3 750 (1.4%) of all notifications
were in this age group. The case fatality ratios (Table 2) show a 3-fold
fall from 0-2 months to 3-5 months, a 6-fold fall from 3-5 months to
6-11 months, and a further 8-fold fall once the age of 1 year has been
reached.

Depuis 1969,53 décès sur 127 (soit 42%) se sont produits chez des
nourrissons âgés de moms de 3 mois (Tableau 2), alors que, sur l’en
semble des notifications, seulement 3 750 (1,4%) concernaient ce
groupe d’âge. Les taux de létalité (Tableau 2) sont divisés par 3 quand
on passe du groupe 0-2 mois au groupe 3-5 mois, par 6 de 3-5 mois à
6-11 mois, et encore par 8 au-delà de 1 an.

(Based on/D’après: Communicable Disease Report. No. 83/01,1983; Public Health Laboratory Service.)
HEPATITIS SURVEILLANCE
Delta Agent
Venezuela. — From September 1979 to June 1981, an epidemic of
severe hepatitis occurred among the Yucpa Indians in western Ven
ezuela, which caused 144 cases and 30 deaths. The outbreaks occurred
in 3 communities; the disease is endemic in other villages. The
majority of those affected were children and adults over 25. Eleven
autopsies were performed; they revealed that the causes of death
were: fulminant hepatitis (55%), acute hepatitis with complications
(18%), and chronic hepatitis with hepatic insufficiency (27%).
Although serological tests suggested that hepatitis B virus was the
cause of the outbreaks, investigations made in control villages showed
that while hepatitis B was highly endemic, it did not have severe
manifestations. One year later, 35 persons who had been affected by
the disease during the outbreak were examined, and 80% were found
positive for some virus B (HBV) marker. O f the persons from the same
villages that did not fall ill, 1.5% were hepatitis B surface antigen
(HBsAg) positive and 86% were positive for some marker of hepatitis
B virus (HBV).
In the control communities, an average o f 7% of the persons were
positive for HBsAg and 68% for some marker of B virus.
Tests made on serum specimens of the persons involved in the
outbreak and in the control villages for delta agent antibodies showed
the following results : o f 26 persons who fell ill during the outbreak, 17
(65%) were positive for delta agent antibodies, while of 25 persons
who were surface B (HBsAg) carriers but did not fall ill during the
outbreak, only one (4%) was positive.
This outbreak of severe hepatitis was apparently due to a delta agent
infection among HBsAg carriers in a population extensively infected
by hepatitis B virus.
(Based on/D’après: Epidemwlogica

Editorial Note : The delta agent consists of a particle, 35-37 nm m
diameter coated with HBsAg with an internal component consisting
of delta anugen and a very small RNA molecule. Animal studies
provided evidence that delta antigen was associated with a transmis
sible agent and that its synthesis was dependent on, but distinct from,
hepatitis B virus infection.

SURVEILLANCE DE L’HÉPATITE
Agent delta
Venezuela. — De septembre 1979 à juin 1981, une épidémie
d’hépatite grave a frappé les Indiens Yucpa de l'ouest du Venezuela,
occasionnant 144 cas et 30 décès. Les flambées se sont produites dans
3 collectivités et la maladie est endémique dans d’autres villages. La
plus grande partie des sujets atteints étaient des enfants ou des adultes
de plus de 25 ans. Les 11 autopsies pratiquées ont montré que la mort
était due à une hépatite fulminante (55%), à une hépatite aiguë avec
complications (18%), ou à une hépatite chronique avec insuffisance
hépatique (27%).
Bien que le virus de l'hépatite B semble être à l’ongine des flambées
d’après les épreuves sérologiques, les recherches effectuées dans les
villages témoins ont montré que, même fortement endémique, l’hé
patite B ne donnait lieu à aucune manifestation grave. Un an plus tard,
35 des victimes de la flambée ont été examinées, et chez 80% d’entre
elles, les tests ont révélé la présence d’un marqueur de l’HBV. Parmi
les personnes des mêmes villages n’ayant pas été malades, les tests ont
été positifs dans 1,5% des cas pour l’antigène de surface du virus de
l’hépatite B (HBsAg) et dans 86% des cas pour un marqueur de
l’HBV.
Dans les collectivités témoins, les pourcentages correspondants ont
été de 7% et de 68%.
La recherche d’anticorps dirigés contre l’agent delta dans des échan
tillons de sérum prélevés chez des sujets touchés par l’épidémie et des
sujets des villages témoins a été positive chez 17 des 26 personnes
atteintes lors de la flambée (65%), mais chez une personne seulement
(4%) parmi les 25 sujets porteurs d’HBsAg sans avoir été malades au
cours de la poussée d’hépatite.
Apparemment cette flambée épidémique d’hépatite grave a été due
à l'infection par l’agent delta des porteurs d’HBsAg au sein d’une
population largement infectée par le virus de l’hépatite B.
'ulletm, PAHO, Vol. 3, No. 6, 1982.)

Note de la Rédaction : L’agent delta est formé d’une particule de
35 à 37 nm de diamètre entourée d’HBsAg, et dont la partie interne est
constituée d’antigène delta et d’une toute petite molécule d’ARN. On
a montré chez l’animal que l’antigène delta était hé à un agent trans
missible et que sa synthèse, sous la dépendance des infections à HBV,
en était cependant distincte.

