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The Scientific Group noted that the already elevated
risks of myocardial infarction and stroke among women
who smoke or who have high blood pressure, are further
increased if such women use combined oral contraceptives.
Recently there has been much publicity about the risk
of venous thromboembolic disease associated with the use
of combined oral contraceptives, and in particular about a
possible excess risk associated with the use of the more
recently introduced pills containing new progestogens
(desogestrel, gestodene, or norgestimate). In this respect,
the Scientific Group concluded that:
 Current users of combined oral contraceptives have a
low absolute risk of venous thromboembolism which is
nonetheless 3-to 6-fold higher than that in non-users.
The risk is probably highest in the first year of use and
declines thereafter, but persists until discontinuation.

Le Groupe scientifique a noté que le risque déjà élevé d’infarctus du myocarde et d’accident vasculaire cérébral chez les fumeuses et les hypertendues est encore accru lorsque ces femmes prennent des contraceptifs oraux estroprogestatifs.





On a beaucoup parlé récemment du risque de thrombo-embolie veineuse associé à la prise de contraceptifs oraux estroprogestatifs et en particulier d’un éventuel excès de risque associé à la prise
de pilules récemment mises sur le marché et contenant de nouveaux progestatifs (désogestrel, gestodène ou norgestimate). A cet
égard, le Comité est parvenu aux conclusions suivantes:


Combined oral contraceptive preparations containing
desogestrel and gestodene probably carry a small risk of
venous thromboembolism beyond that attributable
to combined oral contraceptives containing levonorgestrel. There are insufficient data to draw conclusions with regard to combined oral contraceptives containing norgestimate.

Chez les utilisatrices actuelles de contraceptifs oraux estroprogestatifs, le risque absolu de thrombo-embolie veineuse est
faible mais néanmoins 3 à 6 fois supérieur à celui des nonutilisatrices. Il est probablement maximal au cours de la première année d’utilisation et diminue ensuite, mais persiste
jusqu’à l’arrêt des contraceptifs oraux.
Les contraceptifs oraux estroprogestatifs contenant du désogestrel et du gestodène comportent probablement un risque de
thrombo-embolie veineuse légèrement plus élevé que celui
associé aux estroprogestatifs contenant du lévonorgestrel. On
ne dispose pas de suffisamment de données pour tirer des
conclusions quant aux contraceptifs oraux estroprogestatifs
contenant du norgestimate.

Although the focus of the Scientific Group deliberations was on the cardiovascular effects of steroid contraceptives, other considerations also influence women and
couples when they make their choice of contraceptive
method. These factors include real and perceived risks and
benefits associated with each method of contraception.
Social, economic, psychological and cultural factors are
also important. The conclusions and recommendations of
the Scientific Group should not, therefore, be taken in
isolation. Instead, they should form part of the detailed
information needed when making informed choices in this
important area of preventive health care. The background
papers prepared for the meeting are being submitted for
publication in the journal Contraception. The final report of
the Scientific Group Meeting will be published in the
WHO Technical Report Series in the second quarter of 1998.

Bien que les débats du Groupe scientifique aient principalement porté sur les effets cardio-vasculaires des contraceptifs stéroïdiens, il existe d’autres considérations qui influent sur le choix
d’une méthode contraceptive par les femmes et par les couples. Il
s’agit par exemple des risques et avantages, réels ou perçus, de
chaque méthode. Les facteurs sociaux, économiques, psychologiques et culturels jouent aussi un rôle important. Les conclusions et
recommandations du Groupe scientifique ne doivent par conséquent pas être considérées isolément. Elles doivent au contraire
être intégrées dans l’information détaillée nécessaire à tout choix
éclairé dans cet important domaine des soins préventifs. Les documents de travail de la réunion ont été soumis à la revue Contraception en vue de leur publication. Le rapport final de la réunion du
Groupe scientifique sera publié dans la Série de Rapports techniques
de l’OMS au cours du deuxième trimestre 1998.

Influenza

Grippe

Fiji (20 November 1997). Outbreaks of influenza-like
illness have been in progress for more than 10 weeks in
western Viti Levu and for 5 weeks in Suva and surrounding
areas. Influenza A(H3N2) virus has been diagnosed by
virus isolation from 2 of 30 clinical specimens and 8 of
30 paired sera.

Fidji (20 novembre 1997). Des flambées de syndromes grippaux
progressent depuis plus de 10 semaines dans la partie occidentale
de Viti Levu et depuis 5 semaines à Suva et dans les zones environnantes. Le virus grippal A(H3N2) a été diagnostiqué par isolement
du virus sur 2 spécimens cliniques sur 30 et sur 8 sérums appariés
sur 30.

Plague in Mozambique

La peste au Mozambique

The total number of plague cases which have occurred in
Mutarara District, Tete Province has increased to 335
since June 1997 when the outbreak began.1 No deaths have
been reported. Cases are limited to this area where plague
reappeared in 1994 for the first time in more than 15 years.
The epidemic in 1994 lasted from the end of August up to
the end of October and caused 216 cases of bubonic plague
of which 3 were fatal.

Le nombre total des cas de peste survenus dans le district de
Mutarara, province de Tete, s’élève à 335 depuis juin 1997, date
du début de la flambée.1 Aucun décès n’a été rapporté. Les cas sont
limités à cette zone, où la peste avait réapparu en 1994, pour la
première fois en plus de 15 ans. L’épidémie de 1994 avait duré de
la fin août à la fin octobre et avait provoqué 216 cas de peste
bubonique, dont 3 mortels.
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See No. 32, 1997, p. 244 and No. 47, 1997, p. 356.
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Voir No 32, 1997, p. 244, et No 47, 1997, p. 356.

