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One reason why more women than men are diagnosed with
Chlamydia may be that women have more frequent routine con
tact with medical care and Chlamydia tests. To find symptom-free
infected cases in men requires consistent contact tracing but also a
screening test— it is possible that testing of urinary specimens for
Chlamydia could be used for screening. Routine testing of men
could also be organized during military service or other regular
health care services.

It has been suggested that Chlamydia control will become
effective when as many men as women are diagnosed. However,
sexually transmitted diseases are not necessarily equally prevalent
in both sexes. There may be differences as regards the infectivity
from man to woman and from woman to man and in the sexual
contact pattern. A higher prevalence among women than men
could be because the disease is more easily transmitted from man
to woman and because men have, in general, more partners than
women.
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L’une des raisons pour lesquelles les infecuons à Chlamydia sont plus
souvent diagnostiquées chez les femmes que chez les hommes est peutêtre que les femmes sont plus fréquemment en contact régulier avec les
services médicaux, et plus souvent soumises à la recherche de Chlamy
dia. La découverte chez les hommes des sujets infectés, mais asympto
matiques, peut résulter du repérage des contacts, mais également d’exa
mens de dépistage — éventuellement par recherche de Chlamydia dans
des échantillons d’urine. On pourrait aussi organiser des examens sys
tématiques des hommes à l’occasion du service militaire ou de contacts
avec les services de santé.
Il a été dit que la lutte contre les Chlamydiae ne sera efficace que
lorsque l’infection sera diagnostiquée chez autant d’hommes que de
femmes. Mais la prevalence des maladies sexuellement transmissibles
n ’est pas forcément la même dans les deux sexes. Il peut y avoir des
différences dans l’infectivité de l’homme à la femme et de la femme à
l’homme, et dans le tableau des contacts sexuels. Une plus forte préva
lence chez la femme peut s’expliquer du fait que la maladie se transmet
plus facilement de l’homme à la femme, et aussi parce que les hommes
ont généralement un plus grand nombre de partenaires que les fem
mes.

(Based on/D’après: Epid Aktuellt, 1990, No. 3; Statens Baktenologiska Laboratmum.)

E d i t o r i a l N o t e : During the past decade, epidemic trends in
gonorrhoea and syphilis in developed countries of Northern
Europe have been strikingly similar. Although gonorrhoea had
been decreasing in Sweden since 1972, the dominant common
factor underlying more recent falling incidence rates has been
fear of AIDS through its miugating effect on high-risk sexual
behaviour. This first became apparent in 1982 and 1983 mainly m
educated middle and upper middle class homosexual men who
had experienced rates of gonorrhoea and syphilis 20 to 40 times
those of heterosexual men.

In 1985 and 1986, fear of AIDS became a major concern for
heterosexual men and women as well, leading to the further
reductions in gonorrhoea demonstrated in Table 1 for Denmark.
For some countries (e.g. Sweden, [Fig. 1] and the United States of
America) there is evidence that a new steady state may have
emerged in 1989 which is at least partly a result of the counter
vailing influences of the sex-for-drug epidemic among poor
urban Americans and an inability of some homosexual men to
sustain safer sex behavioural changes.
T o properly interpret gender differences in rates of sexually
transmitted infections (STI), it is essential to correct for sexual
orientation, i.e. rates and ratios compared should be for hetero
sexual men and heterosexual women. Thus the nearly opposite
trends in gonorrhoea (Fig. 1) and chlamydial infections (Fig. 2) so
well documented in Sweden during the first half of the 1980s are
best explained by the knowledge that chlamydial infections aré
relatively less common in homosexual men and therefore, overall
Chlamydia incidence is less affected by changes in their behav
iour. Using this reasoning, Chlamydia incidence did not plateau
and begin to decline until 1986, when major reductions in highrisk heterosexual behaviour began to take place. A complemen
tary explanation is that progressively increasing case detection
efforts in women simultaneously lead to better chlamydial control
and decreasing marginal returns from testing (Le. the greater the
number of tests, the smaller the rate of positives).-

Amidst the tragedy of AIDS is the opportunity to achieve a
level of STI prevention and control not previously thought pos
sible. There is great urgency to better understand the determi
nants of high-risk sexual behaviour and to extend successes to the
developing world.

N o t e d e l a R é d a c t i o n : Au cours de la dernière décennie, les ten
dances épidémiques des gonococcies et de la syphilis ont présenté une
remarquable similitude en Europe septentrionale. Bien que les gono
coccies aient diminué en Suède depuis 1972, c’est la peur du SIDA et son
effet dissuasif sur les comportements sexuels à haut risque qui ont été le
principal facteur commun de la baisse récente des taux d’incidence. On a
commencé à observer ce phénomène en 1982 et 1983, principalement
chez les hommes homosexuels instruits de la moyenne et de la haute
bourgeoisie chez qui les taux de gonococcie et de syphilis étaient
jusqu’alors de 20 à 40 fois supérieurs a ceux constatés chez les hétéro
sexuels masculins.
En 1985 et 1986, la peur du SIDA, devenue particulièrement vive
chez les hétérosexuels hommes et femmes, a réduit encore davantage
l’incidence des gonococcies, comme le montre le Tableau 1 pour le
Danemark. Dans certains pays (par exemple la Suède, [Fig. IJ et les
Etats-Unis d’Amérique), il semblerait que la situation se soit stabilisée en
1989 du fait, au moins en parue, de l’influence contraire de la prosutution des toxicomanes dans les zones urbaines déshéritées des EtatsUnis et de l’incapacité de certains homosexuels masculins d’adopter un
comportement sexuel plus sûr.
Pour interpréter correctement les différences entre sexes dans les taux
d’incidence des infections sexuellement transmissibles, il importe de
tenir compte des penchants sexuels des sujets, c’est-à-dire que la com
paraison des taux et des rapports se fera par exemple entre hommes et
femmes hétérosexuels. Il sera ainsi plus facile d’expliquer les tendances
presque opposées des infecuons à gonocoques (Fig. 1) et à Chlamydia
(Fig 2), bien établies en Suède au cours de la première moitié des années
80, si l’on sait que les infections à Chlamydia sont relativement moins
courantes chez les homosexuels masculins et qu’ainsi leur changement
de comportement pèsera moins sur l’incidence générale des chlamydioses. Sur la base de ce raisonnement, ce n'est qu’en 1986, date à laquelle
les hétérosexuels ont commencé à changer sérieusement leurs compor
tements à haut risque, que l’incidence des chlamydioses a atteint un
plateau et a commencé à baisser. En outre, l’intensification progressive
du dépistage chez les femmes a entraîné simultanément une meilleure
maîtrise des chlamydioses et une réduction du nombre des résultats
positifs (autrement dit, plus les épreuves sont nombreuses et moins le
taux de positivité est élevé).
La tragédie du SIDA donne l’occasion d’obtenir un degré de préven
tion des infecuons sexuellement transmissibles jugé impossible à ce jour.
Il est tout à fait urgent de mieux comprendre les déterminants des
comportements sexuels à haut risque et d’étendre les succès obtenus au
monde en développement.

MALNUTRITION

MALNUTRITION

- When the Health Information System was established,
it was decided that routine screening for malnutrition, defined as
a weight-for-height rauo of less than 80% of the median National

T c h a d . - Lors de la mise en place du Système d'information sanitaire,
il a été décidé que la malnutnuon, définie comme un rapport poids/taille
inférieur à 80% de la médiane de la courbe NCHS (National Center for

C had.
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Center for Health Statistics (NCHS) curve for children of less
than 110 cm, would be earned out at curative consultations in
certain units (sentinel posts).
In 1989,2 120 cases of malnutrition were identified among the
170 537 children of 0-4 years who presented for curative consul
tation at the sentinel posts, i.e., 1.2%. This is approximately
equivalent to the figures for 1988. The percentage of malnou
rished children identified at the sentinel posts varies from 0% to
6.4%. '
Comparison of survey results
and monthly reports

Health Statistics) chez un enfant de moins de 110 cm, serait dépistée
systématiquement pendant les consultations curatives dans,certaines
unités (postes senunelles).
En 1989, 2 120 cas de malnutrition ont été dépistés chez les 170 537
enfants de 0 à 4 ans qui se sont présentés à la consultation curative dans
les postes sentinelles, ce qui représenté 1,2%. Ceci correspond approxi
mativement aux chiffres de 1988. Le pourcentage de malnutris dépistés
dans les postes sentinelles varie de 0% à 6.4%.

The Centre national de Nutrition et de Technologie alimentaire
(CNNTA) has published the results of a number of surveys car
ried out in 1989, mainly at the request of the early warning system
of the Ministry of Food Safety and Disaster Relief. Nutritional
surveys are requested by the early warning system when a prob
lem of inadequate nutritional intake is suspected in a particular
region. The CNNTA surveys use the conventional cluster sam
pling method among the general population and the same indi
cator for malnutrition as the routine sentinel system : the percent
age of children aged 0-4 years with a weight-for-height ratio of
less than 80%. Table 1 gives the results of the surveys and com
pares them with the percentages of malnutrition identified at
certain senunel posts.

Le Centre national de Nutrition et de Technologie alimentaire
(CNNTA) a communiqué les résultats de quelques enquêtes effectuées
en 1989, surtout à la demande du Système d’Alerte précoce (SAP) du
Ministère de la Sécurité alimentaire et des Populations sinistrées. 11 faut
tenir compte du fait que les enquêtes nutritionnelles SAP sont deman
dées lorsque l’on soupçonne un problème d’apport nutritionnel insuf
fisant dans une région déterminée. Les enquêtes CNNTA utilisent la
méthode classique de sondage par grappes dans la population générale et
le même indicateur de malnutrition que le système d’enregistrement de
routine: le pourcentage des enfants de 0 à 4 ans avec un rapport
poids/taille inférieur à 80%. Le Tableau 1 donne les résultats des enquê
tes et les compare avec les pourcentages de malnutris dépistés dans
certains postes sentinelles.

Tableau 1,

Comparaison entre les résultats
des enquêtes et les rapports mensuels

Table 1. Malnutrition: survey results and monthly reports, children 0-4 years, Chad, 1989
Malnutrition: résultats d’enquêtes et des rapports mensuels d’activités, enfants de 0 à 4 ans, Tchad, 1989

Prefecture —Préfecture

City —Ville

Percentage of malnourished
children
Pourcentage d’enfams
maloutris
--------------- --------------CN'NTA
survey
Enquête
CN NTA

Monthly
reporting
Rapport
mensuel

2.1

Batha

Au . . . . . .

10.5

Chari-Baguirmi .

N’Djamena.....................
Nauonal Maternal and Child Health Centre Centre national de Santé maternelle et mfanule
Central Hospital —Hôpital central. . . .
Polyclinic No. 1 —Polyclinique N° 1

10.3

Pala ...................................................
L éré......................................... . . ,

8.9
2.6

07
3.0

Kanem............

Mao ................................................

5.3

3.3

Ouaddai.........

Abéché

3.4

17

Mayo-Kebbl

.. .

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

With one exception, the surveys reveal a much higher rate of
malnutrition than is mentioned in monthly reports. Comparison
is not easy, as 3 out of the 4 surveys were carried out in places
where there is no routine registration. Nevertheless, as in 1988, it
would seem that there is no routine screening of children for
malnutrition at the sentinel posts, in spite of the fact that all posts
have been equipped with measuring and weighing scales, and the
staff has been trained to take anthropometric measurements.
A higher percentage of malnutrition would normally be
expected among children seen at curative consultations than
among the general population, as malnourished children are
more often ill.
The absence of routine screening may be explained by the
absence of any malnutrition rehabilitation programme.

2.3
2.4
0.4

A une exception près, les enquêtes montrent un taux de malnutrition
beaucoup plus élevé que celui qui est menuonné par le rapport mensuel
d’activités. La comparaison n’est pas facile, puisque 3 des 4 enquêtes se
sont faites dans un endroit où il n ’y a pas d’enregistrement systématique
des malnutris. Comme en 1988, il semble néanmoins que le dépistage
des enfants malnutris dans les postes sentinelles n’est pas fait systémauqement bien que tous aient été équipés en toises et en balances et bien
que le personnel ait reçu une formauon spécifique pour effectuer les
mesures anthropométriques.
Normalement on s’attend à trouver un pourcentage de malnutrition
plus élevé parmi les enfants qui sont vus en consultation curative que
dans la population générale: en effet, les enfants malnutris sont plus
souvent malades.
L’absence de dépistage systématique peut s'expliquer par l’absence de
programme de prise en charge des malnutris.

(Based on/D’après: Annuaire de Statistiques sanitaires du Tchad, 1989; Ministère de la Sanie' publique.)
E d i t o r i a l N o t e : The present report illustrates some of the
difficulties in interpreting cross-sectional figures for indicators.
The critical issue is whether trends or comparisons among
regions hold true. Apparently the 2 sets of values have not covered
the same population.

N o t e d e l a R é d a c t i o n : Le présent rapport illustre certaines diffi
cultés posées par l’interprétation des valeurs d’indicateurs obtenues lors
d’études transversales. La question est de savoir si les tendances ou les
comparaisons entre régions sont valables. Apparemment, les deux
ensembles de données n’ont pas couvert la même population.
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• Routine data, whilst easier to access, are probably likely
to provide an erroneous estimate of malnutrition in the
community.
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Les données de routine, tout en étant plus faciles d’accès, risquent sans
doute de fournir une estimation erronée de la malnutrition dans la
communauté.

GRIPPE

INFLUENZA
A ustralia (28 September 1990). — 1 Only sporadic cases of

influenza have been reported this season. A few cases of
influenza A were diagnosed in Melbourne in September. All iso
lates further investigated were of the H3N2 subtype. Sporadic
cases of influenza A have also been reported in Sydney and Perth
and influenza B in Brisbane.
S o u t h A f r i c a (2 October 1990). — 2 Influenza A and in
fluenza B viruses have continued to be isolated in and around
Johannesburg during August. Most influenza A viruses further
identified were of the H1N1 subtype and a few were of the H3N2
subtype.

(28 septembre 1990). — 1 Seuls des cas sporadiques de
grippe ont été signalés cette saison. Quelques cas de grippe A ont été
diagnostiqués à Melbourne en septembre. Tous les isolements encore
étudiés étaient du sous-type H3N2. Des cas sporadiques de grippe A ont
aussi été signalés à Sydney et à Penh, et des cas de grippe B se sont
produits à Brisbane.
A f r i q u e d u S u d (2 octobre 1990). — 2 Des virus grippaux A et B ont
continué à être isolés à Johannesburg et ses environs en août. La plupan
des virus grippaux A identifiés étaient du sous-type H1N1, et quelquesuns étaient du sous-type H3N2.
A u s t r a l ie

1 See N o 33, 1990, p. 254

1V oir M° 33, 1990, p . 254

2 See K o 32, 1990, p 248

2 V oir N » 32, 1990, p 248
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