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Fig. 2

4-waek periods - Périodes de 4 semaines

Br. abortus was diagnosed in only 9 cases (8 in 1982 and 1 in
1983), accounting for 1.5% of the total number of notified cases. It
should be pointed out that in a substantial number of cases the
Brucella species is not known.
As regards distribution by sex, incidence is substantially higher
among males, who account for about 70% of the cases for which
the sex is known.

Br. abortus n’a été diagnostiquée que dans 9 cas (8 en 1982 et 1 en 1983),
qui représentent 1,5%du total des cas notifiés. Il y a lieu de remarquer que
dans bon nombre de cas, l’espèce de Brucella n’est pas connue.
En ce qui concerne la distribution par sexe, l’incidence est sensiblement
plus forte chez les hommes, qui constituent 70% environ des malades
dont le sexe est connu.

(Based on/D’après: Boletin Epidemiolôgico Semanal No. 1649, semana 29/1984; Muusterio de Sanidady Consumo, Direcciôn

General de Salud Pûblica.)
COMMUNICABLE DISEASES

MALADIES TRANSMISSIBLES

Colombia. — The epidemiological map published annually by

C olombie. — La carte épidémiologique publiée chaque année dans le

the Boletin epidemiolôgico de Antioquia. is an instrument which
permits a rapid appreciation o f the changes in some communic
able diseases in Antioquia Department by comparing the inci
dence over the same period in different years. Map 1 shows what
happened m the 13 epidemiological periods (of 4 weeks) of 1983
compared with the same time period in 1982.

Boletin epidemiolôgico de Antioquia est un instrument qui permet

For paralytic poliomyelitis, diphtheria, tetanus, tuberculous
meningitis, meningococcal meningitis, leprosy, and human rabies,
the appearance of a single case in 1983 merits the placing of a
symbol on the map. In the case o f the other communicable
diseases, the symbol appears whenever there was an increase in the
incidence rate in 1983 equal to or greater than 25% over that in
1982.
It can be seen that among the group of vaccine-preventable
diseases there was an increase greater than 25% in measles and
pertussis m La Meseta, and in pertussis in Suroeste, whilst most
regions had cases of paralytic poliomyelitis and tetanus. As for the
sexually transmitted diseases, syphilis and gonorrhoea, there have
been notable increases, and according to the incidence rates the
problem is critical for the regions of Bajo Cauca, Suroeste, Oriente
and Valle de Aburrà. The regions of Urabâ and Occidente present
increases in 3 vector-borne diseases, namely dengue, malaria and
leishmaniasis, which suggest that vector control programmes
should be developed or reactivated in those regions.
Tetanus was present in all regions, reaching a maximum rate in
U ral» of 21.7 per 10 000; human rabies caused 3 deaths in 1983,2
of them in the Suroeste region. Malaria appears to have reached its
peak in 1983; of the 4 endemic areas of Antioquia there was an
appreciable nse only in Urabâ, although the number of cases and
the overall rate for Antioquia reached the highest level for the past
25 years.
The presence and importance of communicable diseases are
closely correlated with socioeconomic underdevelopment; some
of them appear as vestiges of the past, and others are still far from
being controlled. It must be remembered that in this area, health
measures cost Utile yet demonstrate their efficacy rapidly.

d’apprécier rapidement l’évolution du tableau de certaines maladies
transmissibles dans le département d’Antioquia en comparant leur inci
dence pour la même période d’une année à l’autre. La Carte 1 montre les
changements intervenus en 1983 au cours de chacune des 13 périodes
épidémiologiques (de 4 semaines) comparativement aux périodes corres
pondantes de 1982.
En ce qui concerne la poliomyélite paralytique, la diphtérie, le tétanos,
la méningite tuberculeuse, la méningite méningococcique, la lèpre et la
rage humaine, l’apparition d’un seul cas en 1983 justifie la présence d’un
signe sur la carte. Pour les autres maladies transmissibles, le signe n’appa
raît qu’en cas d’augmentation de l’incidence, en 1983, égale ou supérieure
à 25% par rapport à 1982.
On voit que dans le groupe des maladies évitables par la vaccination,
une augmentation supérieure à 25% a été enregistrée pour la rougeole et la
coqueluche dans la région de La Meseta et pour la coqueluche dans le
Suroeste, tandis que la plupart des régions ont eu des cas de poliomyélite
paralytique et de tétanos. Quant aux maladies à transmission sexuelle
(syphilis et gonococcie), elles ont sensiblement progressé et posent, à en
j uger par le taux d’incidence, un problème grave dans les régions deBajo
Cauca, Suroeste, Oriente et Valle de Aburra. Dans les régions d ’Urabà et
Occidente, l’incidence de 3 maladies à transmission vectorielle, à savoir
la dengue, le paludisme et la leishmaniose, est en augmentation, ce qui
donne à penser que des programmes de lutte antivectorielle doivent y être
mis sur pied ou, s’il en existe déjà, être relancés.
Le tétanos sévit dans toutes les régions, le taux maximum ayant été
enregistré dans la région d ’Urabâ (21,7 pour 10 000); la rage humaine a
provoqué 3 décès en 1983, dont 2 dans la région du Suroeste. Le palu
disme semble avoir atteint un point culminant en 1983 : sur les 4 régions
d'endémie du département d’Antioquia, il n’y a que dans celle d ’Urabà
que l’augmentation a été sensible, encore que le nombre des cas et le taux
global pour le département d’Antioquia aient atteint leur plus haut ni veau
depuis 25 ans.
La présence et l'importance des maladies transmissibles sont étroite
ment liées au niveau de sous-développement socio-économique; si cer
taines ne sont plus que des vestiges du passé, d’autres sont encore loin
d’être maîtrisées. Il ne faut pas oublier que dans ce domaine, les mesures
sanitaires ne sont pas très coûteuses et se révèlent rapidement ren
tables.
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Map 1. Epidemiological situation of communicable diseases, Antioquia Department, Colombia, 1982-1983
Carte 1. Situation épidémiologique des maladies transmissibles, département d’Antioquia, Colombie, 1982-1983

V IC i l AMÇIA tflD t-M lO k -O g iC A

StCCtOU ü t ffcFUMMAtlûN
MKMCiO

Ut ikt.uUUL ANllOOtW*

(Based on/D'après: Boletin epidemiolôgwo de Antioquia, Colombia, Jan.-March 1984/Colombie, janvier-mars 1984; Sistema Nacional

de Salud, Servicio Seccional de Salud de Antioquia.)
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Editorial N ote : Information on the broad picture of disease in
a country, aimed at motivating medical and paramedical staff or
stimulating community action, should be presented m the way that
will have the most im pact In some countries the approach taken
by Antioquia Department may be highly appropriate. But this
approach should only be complementary to, not a substitute for,
one with a faster response time. One year is too long to wait to
determine the existence of a problem and react to i t The first
priority of a surveillance programme should be the capacity to
detect and respond rapidly to a problem.
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N ote de la R édaction : Les informations sur le tableau général des
maladies dans un pays, qui sont destinées à motiver le personnel médical
et paramédical ou à susciter une action communautaire, doivent être
présentées de façon à avoir un impact maximum. Dans certains pays,
l’approche adoptée par le département d’Antioquia peut être tout à fàit
appropriée, mais elle ne peut être que complémentaire d’une méthode
permettant une réaction plus rapide et ne doit en aucun cas la remplacer.
En effet, une année est un délai trop long pour déceler l’existence d’un
problème et prendre des mesures correctives. Dans tout programme de
surveillance, l’essentiel est de pouvoir déceler les problèmes et s’y atta
quer rapidement.

GRIPPE

INFLUENZA
Belgium (4 March 1985). —1 Further strains of influenza A

Belgique (4 mars 1985). —1 D’autres souches de virus grippal A,

virus, now identified as H1N1 subtype, were isolated during out
breaks in various parts o f the country during February.
C zechoslovakia (1 March 1985). — A slight increase in the
incidence o f acute respiratory diseases and mfluenza-like illness
has been noted, mainly among adolescents and adults, in some
districts of the country. A few strains of influenza A(H3N2) virus
and 1 of influenza B virus have been isolated from scattered,
sporadic cases.
D enmark (8 March 1985). — The number o f cases o f influenza
like illness has decreased moderately since mid-February. No
influenza virus has been isolated but influenza A antigen has been
demonstrated in several cases since the beginning o f January.
F ederal R epu buc o f G ermany (23 February 1985). —2
Influenza A(H3N2) virus was isolated during local outbreaks m
northern Bavana and Berlin during January and February. The
outbreaks, which seemed to reach a peak m February, affected all
age groups.
Hong Kong (9 February 1985). —3 Since the beginning of
January, 4 further cases o f influenza A(H3N2) have been con
firmed. Two were children below 5 years o f age and 2 were
adults.
I taly (5 March 1985). —3 Influenza A(H1N1) virus has been
isolated from a sporadic case in an adult in Rome. In addition,
influenza A(H3N2) virus continued to be isolated from sporadic
cases in various parts of the country during January and
February.
R epu bu c of K orea (23 February 1985). — Influenza A(H3N2)
virus was isolated from 2 sporadic cases, a child and an adult, in
Seoul in mid-February.
Sweden (23 February 1985). —4 Influenza activity began to
increase all over the country in the first week of February. Most
cases have been influenza A(H3N2) but 1 of influenza A(H1N1)
has also been confirmed through virus isolation.

désormais identifiées au sous-type H1N1, ont été isolées dans des foyers
qui ont éclaté en février dans plusieurs régions du pays.
T chécoslovaquie (1“ mars 1985). — On a noté une légère augmen
tation de l'incidence des affections respiratoires aiguës et des syndromes
grippaux, principalement chez les adolescents et les adultes, dans cer
taines régions du pays. Quelques souches de virus grippal A(H3N2) et 1
virus grippal B ont été isolés sur des cas sporadiques disséminés.

U nited States of A merica (8 March 1985). —5 Influenza
activity seems to be decreasing; fewer cases each week have been
reported by family physicians since the end of January and the
number of laboratory-confirmed cases has also decreased. In the
last week of February, 21 states reported widespread or regional
outbreaks compared with 26 in the preceding week. The decrease
has not yet reflected on the number of deaths from influenza and
pneumonia reported by 121 cities which remained elevated in the
last week of February.
WHO C ollaborating C entre for R eference and R esearch
on I nfluenza , London . — Influenza A(H3N2) viruses isolated in
Australia, the Federal Republic of Germany,2 Italy,3 the Nether
lands,2Norway,5Sweden,4Switzerland,1and the USSR4have been
characterized recently. All isolates from Italy and most from the
Federal Republic o f Germany were similar to A/Philippines/2/82(H3N2). This variant was also found among strains
from Sweden and Switzerland. Strains characterized as similar to
A/Caen/1/84(H3N2) have been isolated in Australia, the Federal
Republic of Germany, Norway, Sweden, Switzerland and the
USSR. A few strains reacted differently, e.g. 2 from the Federal
Republic of Germany were more closely related to A/Hong
Kong/l/84(H3N2) and 1 from Switzerland to A/Belgium/2/81(H3N2). In addition, a few H3N2 strains from Finland,5
the German Democratic Republic1and the USSR reacted poorly
with antisera against the common reference strains and are being
further investigated.
1Sec No. 9, 1985, pp. 67-68.
2 Sec No. 10, 1985, p 74
1 Sec No. 6. 1985, p. 42.
4 See No 7, 1985, pp. 51-52
’ See No. 8, 1985, pp. 59-60.

D anemark (8 mars 1985). — Le nombre de cas de syndromes grippaux
décline modérément depuis la mi-février. Aucun virus grippal n’a été
isolé mais l’antigène grippal A a été mis en évidence chez plusieurs
malades depuis le début janvier.
R épublique fédérale D'Allemagne (23 février 1985). —2 Le virus
gnppal A(H3N2) a été isolé dans des foyers localisés au nord de la Bavière
et à Berlin en janvier et février. Ces foyers, qui sont passés par un
maximum en février, concernaient toutes les tranches d’âge.

Hong Kong (9 février 1985). —3 Depuis le début janvier, 4 autres cas
de grippe A(H3N2) ont été confirmés. Il s’agissait pour 2 d’entre eux
d’enfants de moins de 5 ans et pour les 2 autres, d’adultes.
Italie (5 mars 1985). —3 Le virus grippal A(HINI) a été isolé chez un
cas sporadique, une personne adulte, à Rome. En outre, le virus grippal
A(H3N2) a continué à être isolé sur des cas sporadiques dans diverses
régions du pays en janvier et février.
R épublique de C orée (23 février 1985). — Le virus grippal A(H3N2) a
été isolé sur 2 cas sporadiques, 1 enfant et 1 adulte, à la mi-février à
Séoul.
Suède (23 février 1985). —4 L’activité grippale a commencé à
s’accroître dans tout le pays au cours de la première semaine de février.
Dans la plupart des cas, il s’agissait de grippe A(H3N2), mais l’isolement
du virus a permis de confirmer également la présence d’un cas de grippe
A(H1N1).
Etats-U nis D’A mérique (8 mars 1985). —5 L’activité grippale semble
sur le déclin; depuis la fin janvier, le nombre de cas signalés chaque
semaine par les médecins de famille est en diminution de même que le
nombre de confirmations en laboratoire. Au cours de la dernière semaine
de février, 21 Etats contre 26 la semaine précédente, ont signalé la pré
sence de flambées généralisées ou régionales. Cette diminution ne fait pas
encore sentir son effet sur la mortalité imputable à la grippe ou à la
pneumonie, puisque selon les données en provenance de 121 villes, cette
mortalité est restée élevée au cours de la dernière semaine de février.
C entre collaborateur OMS de référence et de recherche pour
la grippe , Londres . — Les virus A(H3N2) isolés en Australie, en Répu
blique fédérale d’Allemagne,2 en Italie,3 aux Pays-Bas,2 en Norvège,5 en
Suède,4en Suisse,1et en URSS,4ont été récemment caractérisés. Tous les
isolements en provenance d’Italie et la plupart de ceux qui venaient de la
République fédérale d’Allemagne se sont révélés semblables à A/Philippines/2/82(H3N2). Ce variant a également été retrouvé parmi les souches
en provenance de Suède et de Suisse. Des souches possédant les carac
téristiques de A/Caen/1/84(H3N2) ont été isolées en Australie, en Répu
blique fédérale d’Allemagne, en Norvège, en Suède, en Suisse et en URSS.
Quelques-unes des souches ont cependant réagi de façon différente. Par
exemple, 2 de celles qui venaient die République fédérale d’Allemagne se
rapprochaient davantage de A/Hong Kong/l/84(H3N2) et une souche de
Suisse était analogue à A/Belgium/2/81(H3N2). En outre, quelques sou
ches H3N2 de Finlande,5 de République démocratique allemande1 et
d’URSS n’ont que faiblement réagi sur les tmmunsérums dirigés contre
les souches de référence habituelles et font l’objet d’un examen plus
poussé.
' Voir N» 9,1985. pp. 67-68.
! Voir N° 10. 1985, p, 74.
>Voir N" 6, 1985. p. 42.
4 Voir N° 7, 1985. pp. 51-52.
1 Voir N« 8.1985, pp. 59^0.

