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BRUCELLOSIS

BRUCELLOSE

— The incidence of brucellosis (notified cases) has fluc
tuated since 1943 (Fig, lA), It declined during the 1950s, then rose
again to the previous levels and remained (except for a few occa
sional drops) at rates of around 20 cases per 100 000 population.
After 1977 (10.65 cases per 100 000), a gradual increase in the
number of notified cases began; this continued during 1982 and
1983, when 7 840 and 8 393 cases respectively were notified. Mor
tality (Fig IB) is continuing its downward trend, having decreased
from 265 deaths m 1943(1 per 100 000) to 12 deaths in 1979(0.03
per 100 000).

— L’incidence de la brucellose (cas notifiés) depuis 1943 a
subi des fluctuations (Fig, IA). Elle a décliné pendant les années 50, pour
remonter ensuite aux niveaux antérieurs et se maintenir (à part quelques
fléchissements occasionnels) à des taux proches de 20 cas pour 100 000
habitants. Après 1977, (le taux étant alors de 10,65 cas pour 100000
habitants), le nombre des cas notifiés a commencé à augmenter; cette
tendance s’est poursuivie en 1982 et 1983, années pendant lesquelles le
nombre des cas notifiés a été respectivement de 7 840 et 8 393. La mor
talité (Fig. IB) commue à décroître, le nombre des décès étant passé de
265 en 1943 (1 pour 100 000 habitants) à 12 en 1979 (0,03 pour 100 000
habitants).
La Fig. 2 montre que les variations saisonnières pendant les 2 années
considérées ont gardé leur caractère normal, l’incidence maximale étant
observée au printemps et en été.
En ce qui concerne la distribution géographique, on remarque une
faible incidence enregistrée le long des côtes (sauf en Murcie et dans 3
provinces andalouses). Les zones où l'incidence a été la plus forte pendant
la période considérée ont été les 2 provinces orientales de la région de
Castille-Leon et les zones de Teruel, Guadalajara, Câceres, Malaga et
Al mena.
Es p a g n e .

S p a in ,

Fig. 2 shows that the seasonal trend during the 2 years under
review followed the normal pattern, the peak incidence occurring
in spring and summer.
A feature of the geographical distribution is the low incidence
recorded along the coast (except m Murcia and 3 Andalusian
provinces). The areas of highest incidence during the penod under
review were the 2 eastern provinces of the Castilla-Leôn region,
together with Teruel, Guadalajara, Câceres, Malaga and
Almeria.

Fig l

Table 1, Brucellosis: Distribution by sex and by Brucella species, Spain, 1982 and 1983
Tableau l. Brucellose: Distribution par sexe et par espèce de Brucella, Espagne, 1982 et 1983
Males
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Brucella Type
Type de Brucella
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m elu en sis ......................................

Br

abortus .................................................. ...

. .. ..
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Total
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9
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M icrobiological notification

Notification microbiologique

This information is based on the notifications by 45 hospital
laboratories in 25 provinces belonging to 13 autonomous communiues.
Table 1 shows the distnbution by sex and by Brucella species of
608 cases notified (210 m 1982 and 398 in 1983). There is a strong
predominance of Br mehtensis. which accounts for over 75% of
the total number of noufied cases in both years (81% in 1982 and
75.4% m 1983).

Les informations présentées se fondent sur les notifications fanes par
45 laboratoires hospitaliers de 25 provinces appartenant à 13 commu
nautés autonomes.
Le Tableau I indique la distnbution par sexe et par espèce de Brucella
de 608 cas notifiés (210 en 1982 et 398 en 1983). On observe une prédo
minance marquée de Br meluerisis, qui est responsable de plus de 75% du
nombre total des cas notifiés au cours des 2 années considérées (81% en
1982 et 75,4% en 1983).
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Fig. 2

4-waek periods - Périodes de 4 semaines

Br. abortus was diagnosed in only 9 cases (8 in 1982 and 1 in
1983), accounting for 1.5% of the total number of notified cases. It
should be pointed out that in a substantial number of cases the
Brucella species is not known.
As regards distribution by sex, incidence is substantially higher
among males, who account for about 70% of the cases for which
the sex is known.

Br. abortus n’a été diagnostiquée que dans 9 cas (8 en 1982 et 1 en 1983),
qui représentent 1,5%du total des cas notifiés. Il y a lieu de remarquer que
dans bon nombre de cas, l’espèce de Brucella n’est pas connue.
En ce qui concerne la distribution par sexe, l’incidence est sensiblement
plus forte chez les hommes, qui constituent 70% environ des malades
dont le sexe est connu.

(Based on/D’après: Boletin Epidemiolôgico Semanal No. 1649, semana 29/1984; Muusterio de Sanidady Consumo, Direcciôn

General de Salud Pûblica.)
COMMUNICABLE DISEASES

MALADIES TRANSMISSIBLES

Colombia. — The epidemiological map published annually by

C olombie. — La carte épidémiologique publiée chaque année dans le

the Boletin epidemiolôgico de Antioquia. is an instrument which
permits a rapid appreciation o f the changes in some communic
able diseases in Antioquia Department by comparing the inci
dence over the same period in different years. Map 1 shows what
happened m the 13 epidemiological periods (of 4 weeks) of 1983
compared with the same time period in 1982.

Boletin epidemiolôgico de Antioquia est un instrument qui permet

For paralytic poliomyelitis, diphtheria, tetanus, tuberculous
meningitis, meningococcal meningitis, leprosy, and human rabies,
the appearance of a single case in 1983 merits the placing of a
symbol on the map. In the case o f the other communicable
diseases, the symbol appears whenever there was an increase in the
incidence rate in 1983 equal to or greater than 25% over that in
1982.
It can be seen that among the group of vaccine-preventable
diseases there was an increase greater than 25% in measles and
pertussis m La Meseta, and in pertussis in Suroeste, whilst most
regions had cases of paralytic poliomyelitis and tetanus. As for the
sexually transmitted diseases, syphilis and gonorrhoea, there have
been notable increases, and according to the incidence rates the
problem is critical for the regions of Bajo Cauca, Suroeste, Oriente
and Valle de Aburrà. The regions of Urabâ and Occidente present
increases in 3 vector-borne diseases, namely dengue, malaria and
leishmaniasis, which suggest that vector control programmes
should be developed or reactivated in those regions.
Tetanus was present in all regions, reaching a maximum rate in
U ral» of 21.7 per 10 000; human rabies caused 3 deaths in 1983,2
of them in the Suroeste region. Malaria appears to have reached its
peak in 1983; of the 4 endemic areas of Antioquia there was an
appreciable nse only in Urabâ, although the number of cases and
the overall rate for Antioquia reached the highest level for the past
25 years.
The presence and importance of communicable diseases are
closely correlated with socioeconomic underdevelopment; some
of them appear as vestiges of the past, and others are still far from
being controlled. It must be remembered that in this area, health
measures cost Utile yet demonstrate their efficacy rapidly.

d’apprécier rapidement l’évolution du tableau de certaines maladies
transmissibles dans le département d’Antioquia en comparant leur inci
dence pour la même période d’une année à l’autre. La Carte 1 montre les
changements intervenus en 1983 au cours de chacune des 13 périodes
épidémiologiques (de 4 semaines) comparativement aux périodes corres
pondantes de 1982.
En ce qui concerne la poliomyélite paralytique, la diphtérie, le tétanos,
la méningite tuberculeuse, la méningite méningococcique, la lèpre et la
rage humaine, l’apparition d’un seul cas en 1983 justifie la présence d’un
signe sur la carte. Pour les autres maladies transmissibles, le signe n’appa
raît qu’en cas d’augmentation de l’incidence, en 1983, égale ou supérieure
à 25% par rapport à 1982.
On voit que dans le groupe des maladies évitables par la vaccination,
une augmentation supérieure à 25% a été enregistrée pour la rougeole et la
coqueluche dans la région de La Meseta et pour la coqueluche dans le
Suroeste, tandis que la plupart des régions ont eu des cas de poliomyélite
paralytique et de tétanos. Quant aux maladies à transmission sexuelle
(syphilis et gonococcie), elles ont sensiblement progressé et posent, à en
j uger par le taux d’incidence, un problème grave dans les régions deBajo
Cauca, Suroeste, Oriente et Valle de Aburra. Dans les régions d ’Urabà et
Occidente, l’incidence de 3 maladies à transmission vectorielle, à savoir
la dengue, le paludisme et la leishmaniose, est en augmentation, ce qui
donne à penser que des programmes de lutte antivectorielle doivent y être
mis sur pied ou, s’il en existe déjà, être relancés.
Le tétanos sévit dans toutes les régions, le taux maximum ayant été
enregistré dans la région d ’Urabâ (21,7 pour 10 000); la rage humaine a
provoqué 3 décès en 1983, dont 2 dans la région du Suroeste. Le palu
disme semble avoir atteint un point culminant en 1983 : sur les 4 régions
d'endémie du département d’Antioquia, il n’y a que dans celle d ’Urabà
que l’augmentation a été sensible, encore que le nombre des cas et le taux
global pour le département d’Antioquia aient atteint leur plus haut ni veau
depuis 25 ans.
La présence et l'importance des maladies transmissibles sont étroite
ment liées au niveau de sous-développement socio-économique; si cer
taines ne sont plus que des vestiges du passé, d’autres sont encore loin
d’être maîtrisées. Il ne faut pas oublier que dans ce domaine, les mesures
sanitaires ne sont pas très coûteuses et se révèlent rapidement ren
tables.

