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MENINGOCOCCAL MENINGITIS

MENINGITE À MENINGOCOQUES

B elg iu m . — Although meningococcal meningitis infections have
shown a recrudescence in many countries in the past ten years,
the number of cases reported annually in Belgium between 19591968 varied from only about 30 to 50. However, in 1969, there
was a sharp increase when 131 cases were notified and since then
the situation has steadily worsened; 352 cases in 1970, 518 cases
in 1971, and 519 cases in 1972, giving a morbidity rate o f 5,34
per 100 000 population.
Meningococcal meningitis is a notifiable disease in Belgium,
and each case is investigated to determine specific details concerning
the onset of illness, source of infection, results of laboratory exami
nation, existence of carriers, socio-economic and hygienic condi
tions, and effects of heatment.

B elgique . — Alors qu’une recrudescence de la méningite à
méningocoques avait été observée dans beaucoup de pays au cours
des dix dernières années, le nombre de cas enregistrés annuellement
en Belgique n'avait guère vané: de 30 environ à 50 entre 1959 et
1968. Toutefois, avec 131 cas, une très forte augmentation s’est
produite en 1969 et, depuis, la situation s’est encore aggravée:
352 cas en 1970, 518 en 1971 et 519 en 1972, soit un taux d ’atteinte
de 5,34 pour 100 000 habitants.
En Belgique, la méningite à méningocoques est soumise à notifi
cation et chaque cas fait l’objet d ’une enquête visant à déterminer
notamment la date de début, l’origine de l’infection, les résultats
des examens de laboratoire, l’existence éventuelle de porteurs, les
circonstances socio-économiques et conditions d ’hygiène, l’effet du
traitement.
Comme en 1970 et 1971, ce sont surtout les jeunes enfants que
la maladie a frappés en 1972; le taux d ’atteinte a été particulière
ment élevé chez les moins de dix ans, groupe dans lequel on a dé
nombré 81 % de l’ensemble des cas, la proportion étant de 63 %
pour les moins de cinq ans. Dans 1$ groupe des plus de 40 ans, le
nombre de cas est passé à 32 contre 12 en 1971. Le taux de létalité
pour l’ensemble des cas s’établit à 10%, contre 9% en 1971. Sur les
419 malades de moins de dix ans, 9,6 % sont décédés. Dans le groupe
des plus de 40 ans, le taux de létalité a été de 34,4%.
Le sexe masculin (271 cas) a été plus affecté que le sexe féminin
(248 cas).
Des cas ont été notifiés dans tout le pays, mais la Province du
Brabant est celle qui en a enregistré le plus (154), avec un taux d’at
teinte de sept pour 100000 habitants. Le taux le plus élevé, toute
fois, a été celui de la Province de Namur (12,23 pour 100 000 habi
tants). A Bruxelles, 93 cas, dont dix mortels, ont été enregistrés.
Sur les 519 cas de 1972, on en a compté 63 parmi les 700 000
étrangers résidant dans le pays. La situation est restée en cela ana
logue à celle de 1971:12 % des cas ont été enregistrés dans un groupe
représentant 7 % de la population totale. Tous ces malades sauf trois,
avaient moins de dix ans et 28 vivaient dans la région bruxelloise.

A s in 1970 and 1971, the disease attacked mostly young children,
and the attack rate in 1972 was particularly severe for those patients
under ten years of age; they accounted for 81% of the cases re
ported, o f which 63% were under five years of age. It was ob
served that the group over 40 years o f age experienced an increase
in the number of reported cases, 32 as compared to 12 in 1971.
The fatality rate for all cases was 10% as compared with 9% in
1971. O f the 419 patients under ten years of age, 9,6% died.
The fatality rate in the age group over 40 years was 34.4%.
More males (271) were affected by the disease than females (248)
in 1972.
Although cases occurred throughout the country, Brabant Pro
vince reported the highest number (154), giving a rate of seven per
100000 population. The highest rate, however, occurred in
N am ur Province (12,23/100 000). In Brussels, 93 cases and ten
fatalities were notified.
Sixty-three of the 519 cases in 1972 occurred in the 700 000
foreign residents of the country. This presents an identical situa
tion to that of 1971 in that 7% of the country’s total population
accounts for 12% of the reported cases. All but three of these
cases were under ten years of age, and 28 of them were living in
the Brussels area.
Secondary spread in 14 instances was associated with nursery
schools and one secondary case occurred in a home for retarded
children. Spread within families was reported in eight instances
associated with 17 cases.
There was no pronounced seasonal variation except for a slight
reduction in the number of cases reported during July, August
an d September.
There were no markedly unusual clinical features and fever,
petechial rash, vomiting, stiff neck, and headache were the pre
dominant symptoms. When death occurred, it was usually soon
after the onset of symptoms and in 62% o f fatal cases, particularly
in young childien, death occurred within 24 hours. N . Meningitidis
type B in both patients and carriers was the organism most fre
quently identified.

H y a eu 14 cas secondaires où l’infection a été contractée dans
des écoles enfantines et un cas secondaire s’est produit dans une
institution pour enfants mentalement déficients. La contamination
à l’intérieur d ’une même famille a été signalée huit fois (17 cas).
Sauf un léger recul en juillet, août et septembre, on n ’a pas observé
de variation saisonnière marquée.

Aucun signe clinique vraiment inhabituel n ’a été noté; l’hyperthermie, les éruptions pétéchiales, les vomissements, la raideur de
la nuque et les céphalées ont été les symptômes les plus fréquents.
Les décès se sont produits généralement peu après l’apparition des
symptômes; pour 62% des cas à issue fatale, la mort est survenue
(tens les 24 heures; il s’agissait surtout de jeunes enfants. N . meningi
tidis, type B, est l’agent pathogène qui a été le plus fréquemment
identifié, tant chez les malades que chez les porteurs.
(Based on/D ’après: Méningite cérébrospinale épidémique en Belgique, 1972.)

MALARIA
S ta t u s o f t h e M ala r ia E r adication P rogram me in the
A m ericas . — A t the end o f 1972, the estimated population of the
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A mériques . — A la fin de 1972, les zones primitive
ment impaludées des Amériques comptaient environ 190448000
habitants. Sur ce total, 86 634 000 personnes (45,5 %) résidaient dans
des régions aujourd’hui libérées de la maladie et parvenues à la
phase d ’entretien du programme d ’éradication. En 1972, on y a
observé quelques foyers actifs d ’infection, ayant pour origine des
cas importés. En outre, 42 016000 personnes (22,0%) résidaient
dans des régions parvenues à la phase de consolidation, 61 645 000
(32,4%) dans des régions se trouvant à la phase d ’attaque et 153 000
(0,1%) dans des régions où aucun programme n ’avait encore été
mis en tram.
According to the report presented to the XXII Meeting of the
Selon le rapport présenté à la XXIIe Réunion du Conseil direc
Directing Council of the Pan American Health Organizafion, teur de l’Organisation panaméricaine de la Santé, les perspectives
79 835 000 (41.9%) of the population o f the originally malarious d ’éradication de la maladie sont satisfaisantes pour 79 835 000 habi
areas are in areas in which the prospects of achieving eradication tants (41,9%) des zones primitivement impaludées, mais 23 979 000
are good, while 23 979 000 (12.6%) are in areas in which satisfactory autres personnes (12,6 %) résident dans des régions où les campagnes
progress has not been made because o f lack of funds and serious n ’ont pas donné les résultats attendus à cause du manque de fondis
operational or technical problems.
et de sérieuses difficultés d ’ordre technique ou opérationnel.
(Inf. Epid. Sem. (W ash.), 1973, No. 46.)

originally malarious areas of the Americas was 190448000. Of
these, 86 634000 (45.5%) were residing in areas which are now
free o f malaria and in the maintenance phase o f the eradication
campaign. During the year 1972, there were some active foci
o f infection in these areas, stemming from imported cases. Another
42 016 000 (22.0%) of the population resided in areas in the con
solidation phase of the campaign; 61 645 000 (32.4%) in areas
in the attack phase and 153000 (0.1%) in areas in which a pro
gramme has not been initiated.
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