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ln ihese 19 provinces 30 clusters were randomly selected. These
included 3 urban and 23 rural areas. The live births and neonatal
deaths occurring since 1 June 1981, were recorded. Table l shows the
results obtained.
From all 30 cluster sites a total of 18 633 households with 99 769
members were interviewed. The total live births was 4 971 and out of
these 104 neonatal deaths were identified. This gives a neonatal mor
tality rate of 21 per 1 000 live births.
O f these 104 neonatal deaths, S3 were caused by neonatal tetanus
(51%).
From these data a neonatal tetanus mortality rate of 11 per 1 000
live births was computed.
From the data in Table 1 it can be seen that, except in Nusa Tenggara Barat with a very high neonatal and neonatal tetanus mortality
rate (98 and 65 per 1 000 live births respectively), the neonatal tetanus
mortality rate in other islands ranged from 6 to 20 per 1 000 live
births. This range fits fairly well the range from previous neonatal
tetanus mortality data in Indonesia.
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Dans ces 19 provinces, on a choisi 30 grappes au hasard, S en milieu
urbain et 25 en milieu rural. On a enregistré les naissances vivantes et
les décès néonatals intervenus depuis le 1er juin 1981. Les résultats
obtenus figurent au Tableau 1.
Dans ces 30 grappes, on a interrogé un total de 18 633 ménages
représentant 99 769 personnes. Le nombre total de naissances vivan
tes a été de 4 971, sur lesquelles on a dénombré 104 décès néonatals,
soit un taux de mortalité néonatale de 21 par 1 000 naissances vivan
tes.
Sur ces 104 décès néonatals, 53 ont été occasionnés par le tétanos
néonatal (51%).
A partir de ces données, on a calculé que le taux de mortalité par
tétanos néonatal s'établissait à 11 par 1 000 naissances vivantes.
D’après les données du Tableau l , on peut constater qu’à l’excep
tion du Nusa Tenggara Barat où le taux de mortalité néonatale et le
taux de mortalité par tétanos néonatal sont très élevés (respective
ment 98 et 65 par 1 000 naissances vivantes), le taux de mortalité par
tétanos néonatal dans les autres Ses va de 6 à 20 par 1 000 naissances
vivantes. Cette fourchette correspond assez bien à celle que l’on avait
établie à partir de données antérieures de mortalité par tétanos néo
natal en Indonésie.

Table 2. Prenatal Contacts with Health Facilities, and Neonatal and Neonatal Tetanus Deaths, Indonesia, June 1982
Tableau 2. Contacts avec les services de santé pendant la grossesse et décès néonatals et par tétanos néonatal, Indonésie, juin 1982
Neonatal deaths
Décès oeonatals
Prenatal contacts of mothers with health facilities
Contacts des meres avec les services de same pendant la grossesse

No o f live
births
Nombre de
naissances
vivantes

Neonatal tetanus deaths
par tétanos nânnqtal

No
Nombre

Rate per 1 000
live births
Taux par
1000
naiMflnfps
vivantes

No
Nombre

Rate per 1 000
live births
Taux par
1000
na»«anmt
vivantes

Contact m ade: — Fréquence:
— only on ce — une seule f o i s ...................................................
— at least tw ice — au m om s deux fois
..................................
— total . . ................................................................................. ...
N o contact at all — Aucun contact .
. ..................................

86
3 420
3 506
1 465

9
43
52
52

105
13
15
35

5
15
20
33

58
4
6
23

T o t a l ........................

4 971

104

21

53

11

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

Table 2 shows mortality rates m relation to prenatal contacts of
mothers to health services during their pregnancies. It can be seen that
overall neonatal mortality rates and neonatal tetanus rates were res
pectively 2 and 4 times higher if no prenatal contact occurred.
Among 3 420 mothers who had at least 2 contacts to health services
during their pregnancies, 2 364 had not received any tetanus toxoid
immunization or did not know about such immunization. There were
11 deaths from neonatal tetanus in that group (5 per 1 000). Another
328 mothers received one injection of tetanus toxoid. In this group, 3
children died from neonatal tetanus (9 per 1 000). One neonatal
tetanus death was recorded among 728 children bom from mothers
who received 2 doses o f tetanus toxoid during their pregnancy (1 per

1 000) .

Le Tableau 2 indique les taux de mortalité en fonction des contacts
que les mères ont eus avec les services de santé pendant leur grossesse.
On peut constater que les taux globaux de mortalité néonatale et les
taux de mortalité par tétanos néonatal sont respectivement 2 et 4 fois
plus élevés lorsqu’il n'y a eu aucun contact prénatal.
Sur les 3 420 mères qui ont eu au moins 2 contacts avec les services
de santé pendant leur grossesse, 2 364 n'avaient pas été vaccinées par
l’anatoxine tétanique ou ignoraient tout d’une telle vaccination. On a
enregistré 11 décès par tétanos néonatal dans ce groupe (5 pour 1 OOO).
Une injection d’anaioxine tétanique avait été administrée à 328 autres
mères. Dans ce groupe, 3 enfants sont morts de tétanos néonatal (9
pour 1000). Un décès par tétanos néonatal a été enregistré sur 728
enfants nés de mères à qui l’ont avait administré 2 doses d’anatoxine
tétanique pendant la grossesse (1 pour 1000).

(Based on/D’après: Report from EPI, Indonesia/Rapport du PEV, Indonésie.)
INFLUENZA SURVEILLANCE
(4 February 1983). —*11Further details on the previously
reported influenza activity indicate that most of the outbreaks
reported since 14 December 1982 have affected children. In some
schools 50% of the children were ill with influenza-like disease. Most
of the influenza viruses isolated have been influenza A of the H3N2
subtype; one was of the H1N1 subtype however, and another was an
influenza B virus.

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE
(4 février 1983). —1Un certain nombre de précisions ont été
fouîmes quant à l’activité grippale précédemment signalée, dont il
ressort que la plupart des flambées notifiées depuis le 14 décembre
1982 touchaient des enfants. Dans certaines écoles, 50% des enfants
présentaient un syndrome grippal. La plupart des virus isolés étaient
des virus grippaux appartenant au sous-type H3N2; toutefois l’un
d’entre eux était du sous-type H IN I et un autre était un virus B.

D e n m a r k (16 February 1983). — The weekly incidence ofinfluenza-hke illness increased from 82 per 100 000 population in mid-January to 161 in the week ending 11 February. Influenza A(H3N2) has
been isolated from an 18-year-old male in Copenhagen.

D a n e m a r k (16 février 1983). — L’mcidence hebdomadaire des
syndromes grippaux est passée de 82 pour 100 000 à la mi-janvier à
161 pour 100 000 au cours de la semaine se terminant le 11 février. Le
virus A(H3N2) a été isolé sur un jeune homme de 18 ans à Copen
hague.

F e d e r a l R e p u b l i c o f G e r m a n y (13 February 1983). —2Although
the number of laboratory diagnosed cases o f influenza decreased
markedly in the first 2 weeks of February, small outbreaks continued
to be reported among children below 10 years of age and sporadic
cases among adults all over Lower Saxony. Since 20 November 1982,
79 strains of influenza A(H3N2) virus have been isolated. Most of
those investigated in the WHO Collaborating Centre for Reference
and Research on Influenza in London were similar to A/Belgium/2/82(H3N2) in that they reacted equally well with sera prepared
against A/Bangkok/1/7 9-like and A/Texas/1/77-like strains. Two iso
lates were A/Texas/l/77-like and 1 was more closely related to

R é p u b l i q u e f é d é r a l e d ’A l l e m a g n e (13 février 1983). —2 Bien
que le nombre de cas de grippe diagnostiqués en laboratoire ait nota
blement diminué au cours des 2 premières semaines de février, on a
continué à signaler de petites poussées parmi les enfants de moins de
10 ans ainsi que des cas sporadiques touchant des adultes sur toute
l’étendue du territoire de Basse Saxe. Depuis le 20 novembre 1982, on
a isolé 79 souches de grippe A(H3N2). La plupart de celles qui ont été
étudiées par le Centre collaborateur OMS de référence et de recherche
pour la grippe de Londres étaient analogues à A/Belgium/2/ 82(H 3N2)
en ce sens qu’elles présentaient la même réactivité vis-à-vis des
immunsérums dirigés contre les souches analogues à A/Bangkok/1/79

C h in a

1See No. 7, 1983, p. 50.
1 See No. 2, 1983, p. 11.

C h in e

1 Voir N° 7. 1983. p. 50.
2 V oirN °2, 1983, p. IL
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A/Bangkok/1/79. In the first week o f February, 2 strains of influenza B
were isolated.

ou les souches analogues à A/Texas/1/77. Deux isolements se sont
révélés analogues à A/Texas/1/77, l’un étant plus proche de A/Bangkok/1/79. Au cours de la première semaine de février, 2 souches de
grippe B ont été isolées.

G r e e c e (15 February 1983). — About 200 cases in all age groups
under 60 years have been seen in a regional outbreak which began in
the Thessaloniki area in early February. One influenza A(H3N2) virus
has been isolated from a 14-year-old boy with high fever and respi
ratory symptoms.

G r è c e (15 février 1983). — Environ 200 cas touchant tous les
groupes d’âge de moins de 60 ans ont été observés lors d’une flambée
régionale qui a éclaté dans la région de Salonique début février. Un
virus A(H3N2) a été isolé sur un jeune garçon de 14 ans présentant une
forte fièvre et des symptômes respiratoires.

N o r w a y (13 February 1983). —3 The overall incidence of influen
za-like illness continued to increase during the past week. In one
county in the south-west the incidence more than doubled and
reached 210 per 100000 population. Two strains o f influenza
A(H3N2) virus isolated from adults were reported from Bergen.

N o r v è g e (13 février 1983). —3 L’incidence globale des syndromes
grippaux a continué à augmenter au cours de la semaine écoulée. Dans
un district du sud-ouest, l’incidence a plus que doublé pour atteindre
210 pour 100 000. Deux souches de virus A(H3N2) ont été isolées chez
des adultes de Bergen.

S p a i n (12 February 1983). —4 Strains o f influenza A(H3N2) and
influenza B viruses have been isolated during widespread outbreaks in
the Madrid area since die end of December 1982. The outbreaks
which began in the areas o f Barcelona and Valladolid in mid-January
declined at the beginning of February.

E s p a g n e (12 février 1983). —4Des souches de grippe A(H3N2) et de
grippe B ont été isolées au cours de flambées étendues dans la région
de Madnd depuis la fin décembre 1982. Enfin, les flambées qui
avaient éclaté dans les régions de Barcelone et de Valladolid à la
mi-janvier ont décliné début février.

USSR (17 February 1983). —3 Increasing incidence of acute respi
ratory and influenza-like illness has been noted m Leningrad m the
north-western part of the country and m Dyushanbe in the south
during February. Influenza A viruses isolated in Leningrad are being
further investigated. An influenza A(H3N2) virus has been isolated
from a sporadic case in Moscow at the end of January.

URSS (17 février 1983). —3 On a constaté à Léningrad, dans le
nord-ouest du pays, et à Diouchambé dans le sud, au cours du mois de
février, une augmentation de l'incidence des affections aiguës des
voies respiratoires et des syndromes grippaux. Des virus A ont été
isolés à Léningrad et font l’objet d’examens plus approfondis. Un
virus A(H3N2) a été isolé sur un cas sporadique à Moscou à la fin
janvier.

U n i t e d S t a t e s o f A m e r ic a (11 February 1983). —4 More than
sporadic influenza activity was reported by 1 or more states in all
regions. Most of the 276 virus isolates reported so far have been
influenza A of H3N2 subtype. Influenza A(H1N1) and influenza B
viruses have been isolated from sporadic cases m a few states. Deaths
from pneumonia and influenza reported in 121 cities have remained
slightly above the expected level for 4 consecutive weeks.

E t a t s - U n i s D’A m é r iq u e (11 février 1983). —4 Une activité grip
pale qui n’est plus simplement sporadique est signalée dans toutes les
régions par un ou plusieurs états. La plupart des 276 isolements viraux
notifiés jusqu’ici concernent des virus A du sous-type H3N2. Dans
quelques états on a isolé sur des cas sporadiques des virus du sous-type
H1N1 et des virus B. Depuis 4 semaines les décès dus à la pneumonie
et à la grippe déclarés dans 121 villes demeurent légèrement au-dessus
du niveau prévu.

1 See No. 6, 1983, p. 43.
« See No 5, 1983, p. 35.

1 Voir N° 6,1983, p 43.
4 Voir N° 5, 1983, p 35.

The work associated with the development o f the Guidelines was
coordinated by the Veterinary Public Health Unit of the World Health
Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland which is prepared to

SURVEILLANCE DE LA LEPTOSPIROSE
Publication d’un Guide1
La leptospuose se rencontre chez l’animal et chez l’homme dans
presque toutes les parties du monde à l’exception des régions polaires.
Elle est particulièrement répandue dans les pays tropicaux à fortes
précipitations et à sol neutre ou alcalin.
On a longtemps cru que les rats et les mulots, puis les chiens, étaient
les principaux animaux porteurs de la maladie, mais de plus amples
investigations ont révélé une gamme d’hôtes beaucoup plus large,
comprenant des animaux domestiques et divers mammifères sauva
ges. Indépendamment des souffrances humâmes qu’elle cause, la leptospirose pose un problème économique en ce qui concerne les bovins
et les porcins, provoquant en particulier une diminution des ressour
ces en viande et en lait
La leptospirose pose, dans de multiples contextes culturels, sociaux
et géographiques, des problèmes médicaux et vétérinaires auxquels il
faut trouver des solutions en fonction des conditions locales. Afin de
couvrir aussi utilement que possible un domaine d’une telle ampleur,
le Guide,1 préparé sous la direction du Professeur S. Fame (Départe
ment de Microbiologie, Monash University, Melbourne, Australie)
avec la participation de 24 collaborateurs de 12 pays, ne se présente
pas comme un manuel classique mais sous une forme inusitée et
pourtant commode, celle d’un ensemble de renseignements et de
conseils pratiques concernant la détection, le diagnostic, la thérapeu
tique et ï’endiguement de la leptospirose.
Cet ouvrage devrait être utile aux cliniciens, vétérinaires, microbiologistes de laboratoire, épidémiologistes, étudiants, etc. Tous ceux
qui n’ont pas l’ambition de devenir des experts en matière de leptos
pirose mais qui s’intéressent à la santé de groupes professionnels tels
que les travailleurs des rizières et des plantations de canne à sucre, les
agriculteurs, les employés des laiteries et des abattons, y verront un
outil indispensable pour le diagnostic (au chevet du patient ou sur le
terrain), l'action clinique (y compris le traitement), le soutien admi
nistratifet de laboratoire nécessaire pour poser un diagnostic exact, et
le choix et l’application de mesures préventives adaptées aux besoins
locaux.
Les travaux d’élaboration du Guide ont été coordonnés par le ser
vice de Santé publique vétérinaire de l’Orgamsation mondiale de la
Santé, 1211 Gienève 27, Suisse, qui est prêt à fournir des directives

1 Guidelines for the control o f leptospirosis, Geneva, World Health Organization, 1982
(Offset Publication No 67)

1 Guide pour la lutte contre la leptospirose, Geneve, Organisation mondiale de 1a Santé,
1983 (Publication offset N ° 67)

LEPTOSPIROSIS SURVEILLANCE
Publication of Guidelines'
Leptospirosis occurs in animals and man m almost all parts of the
world outside the polar regions. It is particularly prevalent in tropical
countries with heavy rainfall and neutral or alkaline soil.
For many years rats and field-mice, and later dogs, were considered
to be the primary animal earners, but, as investigation increased, a
wider range of hosts, including domestic animals and a variety ofwild
mammals, was discovered. Quite apart from the human suffering
caused by leptospirosis, the disease now also constitutes an economic
problem m cattle and swine which results particularly in a decrease in
availability of meat and milk.
Leptospirosis presents medical and veterinary problems in a mul
titude of cultural social and geographical environments, for which
appropriate solutions are needed according to the local circumstances.
To cover so wide a field as usefully as possible, the Guidelines,1edited
by Professor S. Fame, Department o f Microbiology, Monash Univer
sity, Melbourne, Australia, with the collaboration o f 24 contributors
from 12 countries, are presented not in conventional textbook form
but in an unusual yet convenient arrangement o f eminently practical
lnformauon and advice on the recognition, diagnosis, management
and control of leptospirosis.
This book will be valuable for clinicians, veterinarians, laboratory
microbiologists, epidemiologists, students, and many others o f differ
ent levels and backgrounds. Those who do not aspire to become
experts in leptospirosis but are concerned with the health o f such
occupational groups as nee and sugar-cane workers, fanners, dairy
men and abattoir workers will find it indispensable for diagnosis (at
the bedside of the human patient or in the field), clinical action (in
cluding treatment), laboratory and administrative support for accu
rate diagnosis, and the selection and execution of preventive measures
according to local needs.

