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Information was available on S03 of the 523 mothers of the
notified cases. O f these, 220 were reported to have had rubella
like illness and 65 had undiagnosed rash during pregnancy. A
rubella contact without subsequent clinical illness was notified in
77 of the mothers, 135 were apparently well throughout pregnancy
and in six mothers there was only laboratory evidence indicating
rubella infection. None of the 503 mothers had a history of rubella
immunization.
A grouping of the 523 cases of suspected or confirmed congenital
rubella according to year of birth shows a peak of cases born in
1972 and 1973. The data for cases bom before 1971 have been
ascertained retrospectively and those for cases bom 1976 and 1977
are provisional (Table 1).
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On a obtenu des informations sur 503 des 523 mères en cause;
220 d ’entre elles avaient eu une maladie de type rubéoleux et 65 une
éruption non diagnostiquée au cours de la grossesse; 77 mères
avaient été en contact avec un rubéoleux, sans maladie clinique
consécutive; 135 étaient apparemment en bonne santé; et chez six,
seuls les examens de laboratoire révélaient une infection rubéoleuse.
Aucune des 503 mères n ’avaient été vaccinées contre la rubéole.
Le groupage selon l’année de naissance des 523 cas de rubéole
congénitale suspectés ou confirmés fait apparaître un pic pour les
naissances de 1972 et 1973. Les données concernant les enfants nés
avant 1971 ont été obtenues rétrospectivement et celles relatives aux
enfants nés en 1976 et 1977 sont provisoires (Tableau 1).

Table 1. Cases of Congenital Rubella, Confirmed or Suspected, Reported by Year of Birth, England, Scotland and Wales, 1.7.71-30.6.78
Tableau 1. Cas de rubéole congénitale, confirmés et suspectés, notifiés par année de naissance, Angleterre, Ecosse et Pays de Galles,
1.7.71-30.6.78
Year o f Birth — Année de naissance
Before
Avant
1968

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

Total

27

26

43

60

64

81

88

50

48

26

10

523

An impact of the immunization programme (started in 1970) on
the incidence of congenital rubella is not yet to be expected since the
first generation of girls eligible for vaccination is only now
approaching child-bearing age. Surveillance data for more recent
years is still incomplete but it is anticipated that the pattern of
congenital rubella will parallel the pattern of naturally occurring
rubella with a decrease after the years of low rubella incidence in
1976 and 1977 and an mcrease following the rubella epidemic in
1978. The actual number of born with congenital defects will to
some extent depend on the number of pregnancies terminated on the
grounds of rubella during that period.

On ne peut pas encore s’attendre à voir les effets sur l’incidence de
la rubéole congénitale du programme de vaccination (lancé en
1970) car la première génération de fillettes vaccinées approche
seulement de l’âge de procréer. Les données de surveillance pour les
années plus récentes sont encore incomplètes mais on prévoit que la
courbe de la rubéole congénitale sera parallèle à celle de la rubéole
spontanée, avec une diminution après les années de faible incidence
en 1976 et 1977, et une augmentation après l’épidémie de 1978. Le
nombre effectif d ’enfants nés avec des déficiences congénitales
dépendra, dans une certaine mesure, du nombre des interruptions
de grossesse pratiquées pour rubéole au cours de cette période.

(Based on/D ’après: Communicable Disease Report, No. 24,1979; Public Health Laboratory Service.)

SURVEILLANCE OF DIARRHOEAL DISEASES

SURVEILLANCE DES MALADIES DIARRHÉIQUES

P anama. — From 1970 to 1978 the yearly incidence of diarrhoeal

P anama. — De 1970 à 1978, l’incidence annuelle des maladies

diseases has increased whereas the mortality due to these diseases
has been decreasing. This finding can be explained by the recent
development of public health services which has led both to improved
case finding and at the same time to better care with reduced case
fatality and overall mortality.

diarrhéiques a augmenté cependant que la mortalité due à ces
maladies diminuait. Cette constatation s’explique par le développe
ment récent des services de santé publique qui a conduit à un meilleur
dépistage des cas en même temps qu’à des soins meilleurs. Cette
amélioration des soins médicaux réduisit aussi bien la létalité chez les
malades que la mortalité due aux maladies diarrhéiques dans
l’ensemble dé la population.
Alors que les notifications de morbidité sont encore très variables
d ’une région à une autre, la mortalité reste le meilleur moyen
actuellement disponible pour évaluer l’efficacité des programmes de
lutte contre les maladies diarrhéiques. En effet, le symptôme essentiel
— la diarrhée— est facilement reconnaissable et il figure donc même
sur les actes de décès qui ne sont pas établis par des médecins. Bien
que les données de mortalité de 1976 à 1978 soient encore préli
minaires, il ne semble pas que la tendance descendante observée
pendant les années précédentes se soit modifiée.
La distribution des cas et des décès par région et par mois pour
1978 montre pour sept régions sur neuf une incidence majeure en
mai et juin, c’est-à-dire au début de la saison des pluies.
Bien que les taux annuels de mortalité enregistrés soient passés de
près de 25 pour 100 000 en 1970 à moins de 8 pour 100 000 en 1978,
les taux régionaux ont présenté des tendances très différentes, qui
peuvent être fiées à des facteurs propres à chaque région.
La distribution par âge pour l’ensemble du pays a montré que,
pour la morbidité comme pour la mortalité associées aux maladies
diarrhéiques, c’est le groupe des enfants de moins d ’un an qui venait
en tête, et qu’il était suivi par le groupe des enfants de un à quatre
ans. Par rapport à la mortalité due à ces maladies dans la population
en général, celle du premier groupe d ’âge fut 12 fois plus élevée et
celle du second groupe d’âge fut deux fois plus élevée. Ici encore, on
a observé de grandes différences selon les régions.

Whereas notification of morbidity still varies from one region to
another, mortality remains the best means presently available to
evaluate the efficiency of diarrhoeal disease control programmes ; in
fact, as the essential symptom, diarrhoea, is easy to recognize, it is
also included on those of the death certificates which are not
established by medical officers. Although data from 1976 to 1978
are still preliminary, there does not seem to be any change in the
decreasing tendency observed during the previous years.
The distribution of cases and deaths by region and month for
1978 showed for seven of the nine regions that the highest incidence
occurred in May and June, i.e. at the beginning of the rainy season.
Although the registered annual mortality rates decreased from
nearly 25 per 100 000 inhabitants in 1970 to less than 8 per 100 000
in 1978, the regional rates showed very different tendencies, possibly
linked with factors peculiar to each region.
The distiibution by age for the whole country has shown that, for
morbidity as well as for mortality associated with diarrhoeal disease,
the group of chddren less than one year of age were ranked first,
followed by those one to four years. As compared with mortality
due to these diseases in the general population, the rate in the first
age group was 12 times higher and that in the second age group two
times higher. Here again, great regional differences were observed.
(Based on/D’après: Boletin Eptdem
E ditorial N ote : N o data were presented to indicate any differ
ence in the morbidity and mortality in the first six months (when the
babies are usually breast fed) and in the next six months (when a
mixed diet usually begins).

ôgico, Panama, No. 4, April 1979.)
N o i e d e l a R é d a c t io n : Aucune donnée n ’a été présentée pour
montrer les différences possibles entre la morbidité et la mortalité
des six premiers mois (où les bébés sont habituellement nourris au
sein) et celles des six mois suivants (où l’on commence habituellement
une alimentation mixte).

