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•'only 8% were o f type 1,3. With a popular immunization pro
gramme in the 1960s and early 1970s, the proportion of type 1,3
.isolates increased dramatically to about 80-90%. This may be
'partly because many of the earlier batches of vaccine lacked agglu
tinogen 3, in the days before the type-specificity of immunity had
;been discovered. Thus, type 1,3 organisms (of which agglutinogen
3 is the main antigen) mfected many children even after a full
course of vaccine; and the overall protection rate, for the various
British vaccines in use, fell to a low level.

Today, with 3 doses of vaccine that contain all 3 agglutinogens,
full protection against all serotypes is given to about 95% of
children with reliably diagnosed infection. With very high immu
nization rates, this may produce the herd immunity that will vir
tually eliminate the disease, as with diphtheria and poliomyelitis.
In communities which fall somewhat short of this goal (as in the
United Kingdom in the early 1970s), type 1,3 strains still pre
dominate. This is because agglutinogen 2 in the type 1,2,3 vaccine
produces a stronger immune response than does either aggluti
nogen 1 or 3. Children who have up to then received only the first
2 doses of vaccine may therefore be immune to types 1,2,3 and 1,2
but still susceptible to type 1,3; and these partly immunized
children form a significant part o f the susceptible population.

Rein* tfûltm. ieU. : N° 37 -12 septembre 1986

- 285 -

appartenaient à ces 2 serotypes et 8% seulement au type 1,3. A la suite
d'un programme de vaccination de grande envergure dans les années 60 et
au début des années 70, la proportion des isolements du type 1,3 a aug
menté de façon spectaculaire pour atteindre environ 80 à 90%. Ceci est
peut-être dû en partie à l’absence d’agglutinogène 3 dans un grand nombre
des premiers lots de vaccins datant de l'époque où l'on n'avait pas encore
découvert que l’immunité était spécifique du type. Ainsi, des organismes
du type 1,3 (dont l'agglutinogène 3 constitue le principal antigène) ont
infecté beaucoup d’enfants, même entièrement vaccinés, et le taux global
de protection des divers vaccins britanniques utilisés est tombé à un bas
niveau.
Aujourd’hui, avec 3 doses de vaccin contenant les 3 agglutinogènes, on
assure une protection complète contre tous les sérotypes chez quelque
95% des enfants ayant une infection diagnostiquée de façon fiable. Avec
des taux de vaccination très élevés, on obtiendra peut-être une immunité
collective qui entraînera l’élimination presque complète de la maladie
comme cela a été le cas pour la diphtérie et la poliomyélite. Dans les
communautés où cet objectif n’est pas tout à fait attemt (comme au
Royaume-Uni, au début des années 70) les souches du type 1,3 prédo
minent encore parce que l’agglutinogène 2 du vaccin de type 1,2,3 produit
une réponse immunitaire plus forte que l'agglutinogène 1 ou 3. Les
enfants qui n’ont alors reçu que les 2 premières doses de vaccin risquent
donc d’être immunisés contre les types 1,2,3 et 1,2 tout en restant sensi
bles au type 1,3 ; ces enfants partiellement vaccinés constituent une partie
importante de la population à risque.

Fig. J
Serotypes of B. pertussis isolated (in percentage), United Kingdom, 1977-1985
Sérotypes de B. pertussis isolés (en pourcentage), Royaume-Uni, 1977-1985

Recent changes in serotype

Modifications récentes du sérotype

Due to the adverse publicity given to the vaccine in the 1970s,*1
an increasing proportion of children under 10 years of age have not
been immunized. This led to 2 large epidemics (1977-1979 and
1981-1983), and the present epidemic which began in 1985.3
Over the last decade, more than 8 000 isolates from 40 public
health laboratories and from 60 other laboratories throughout the
country have been serotyped. In many cases information on
immunization is available, including batch numbers of vaccine in
the few cases that were immunized. As the total population of
unimmunized children has increased, the disease has occurred
increasingly in such children. The need for transmission to occur
in partly immunized children has diminished greatly, as the
organism has found a new unimmunized host with increasing
facility.
The role of the less efficient colonizers (which use agglutinogen 3
for attachment) has accordingly become less important, and the
proportions of the serotypes have steadily reverted towards those
found in ummmunized communities (Fig. 1). Thus, by 1985, the
proportion of type 1,3 isolates had fallen to about 20%, with type
1,2 the predominant organism (about 60%). Throughout the
decade, the proportion of intermediate organisms (of type 1,2,3)
has remained fairly steady, usually at less than 20%.

En raison de la publicité défavorable faite au vaccin dans les années
70,1 une part croissante des enfants de moins de 10 ans n’a pas été
vaccinée. Deux importantes épidémies (1977-1978 et 1981-1983) ainsi
que la présente épidémie commencée en 1985 en ont résulté.3
Au cours des 10 dernières années, on a sérotypé plus de 8 000 isole
ments provenant de 40 laboratoires de santé publique et de 60 autres
laboratoires situés dans l’ensemble du pays. Très souvent, on dispose de
données sur les vaccinations, notamment des numéros des lots de vaccins
dans les quelques cas où les sujets étaient vaccinés. L’effectif total des
enfants non vaccinés ayant augmenté, la maladie a sévi de plus en plus
dans ce groupe. Le micro-organisme trouvant toujours plus facilement un
nouvel hôte non vacciné, ü a eu de moins en moins besoin de se propager
chez les enfants partiellement vaccinés.

1See No. 4,1983, p 25.
1 See No. 35, 1986, p. 270.

Le rôle des colonisateurs les moins efficaces (qui utilisent l’aglutinogène 3 pour se fixer) a donc perdu son importance initiale et la répartition
des sérotypes est redevenue progressivement celle que l’on observe dans
les communautés non vaccinées (Fig. 1), En 1985, la proportion des
isolements de type 1,3 est ainsi tombée à environ 20%, l’organisme pré
dominant étant le type 1,2 (environ 60%). Tout au long des 10 années, la
proportion des micro-organismes intermédiaires (de type 1,2,3) est restée
assez stable (généralement moins de 20%).
‘ Voir N° 4, 1983, p 25.
^ Voir N» 35, 1986, p. 270.

(Based on/D’après: Communicable Disease Report No. 86/27; Public Health Laboratory Service.)

ACQUIRED IM M UNODEFICIENCY SYNDROME
(AIDS)

SYNDROME D’IM M UNODÉFICIENCE ACQUISE
(SID A )

Switzerland. - 1 Since the first AIDS case was diagnosed in
1980 and up to the end of June 1986, a total o f 138 cases ( 124 males
and 14 females) have been notified (Fig-1). Seventy-one (52%) of

S uisse. - 1 Entre le moment où a été diagnostiqué le premier cas de
SIDA en 1980, et la fin du mois de juin 1986, un total de 138 cas (124de
sexe masculin et 14 de sexe féminin) a été notifié (Fig. 1). Soixante et onze

See No 18, 1986, p 138

* Voir N» 18, 1986, p 138
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them have died. The distribution by risk group is shown in Table I.
Ninety (65%) were homosexual or bisexual males, 12 (9%) intra
venous drug abusers and 7 (5%) belonged to both risk groups. One
case has been notified in a haemophiliac patient, but none among
persons receiving blood transfusions. Heterosexual contact with
AIDS cases or with persons a t increased risk o f AIDS was the only
identified risk factor in 4 additional cases.

(52%) sont décédés. La distribution des cas par groupe à risque apparaît
au Tableau 1. Quatre-vingt-dix (65%) étaient des hommes homosexuels
ou bisexuels, 12 (9%) des toxicomanes prenant de la drogue par voie
intraveineuse et 7 (5%) appartenaient à ces 2 groupes à risque. Un cas a été
notifié chez un hémophile mais aucun parmi les transfusés. Le seulfecteur de risque relevé pour 4 autres cas était des contacts hétérosexuels
avec des personnes atteintes de SIDA ou exposées à la maladie.

Fig. 1
AIDS cases reported, according to year of diagnosis, Switzerland, 1980-1986 (as of 30.6.86)
Cas de SIDA déclarés, d’après l’année du diagnostic, Suisse, 1980-1986 (au 30.6.86)
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Table 1. AIDS cases reported, by risk group, Switzerland, 30 June 1986
Tableau 1. Cas de SIDA déclarés, par groupe à risque, Suisse, 30 juin 1986
Risk group
Groupe à nsque
Homosexual or bisexual males — Hommes
homosexuels ou b is e x u e ls ....................
IV drug abusers — Toxicomanes IV . .
Homosexual or bisexual male IV drug abu
sers — Toxicomanes IV de sexe masculin
homosexuels ou bisexuels ....................
Haemophiliacs — H ém ophiles.................
Heterosexual contacts with AIDS patient or
with person at increased risk of AIDS —
Rapports hétérosexuels avec des sujets
atteints de SIDA ou des personnes expo
sées ..........................................................
Recipients of blood transfusion — Trans
fusés ......................................................
Other or no known risk group — Autres ou
sujets n’appartenant à aucun groupe à
risque c o n n u ...........................................
Total

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

The remaining 24 cases (17%), including 3 infants, did not
belong to any o f these risk groups. One o f the paediatric cases was
bom to a woman with AIDS, while the other 2 were bom to women
originating from countries considered endemic for AIDS. No
additional information was available on the latter 2 cases. Twelve
were residents of countries considered to be AIDS-endemic, and
among the 7 cases who had visited such countries some had sexual
contact with the local population, including prostitutes. The
remaining 2 claimed multiple sexual contacts with heterosexualsome o f them anonymous—partners.
E d i t o r i a l N o t e (OFSP Bulletin): All blood donors and
imported blood products are now tested for antibody to human
immunodeficiency virus (HIV), but itis estimated that about 20%
of haemophiliacs may have been infected with HIV before this
control measure was instituted.

Male
Hommes

Female
Femmes

90
9

3

7
1

—

2

2

15

9

124

14

Les 24 cas restants (17%), parmi lesquels 3 nourrissons, n’appartenaientà aucune de ces catégories à risque. La mère de l’un des nourrissons
était atteinte de SIDA cependant que celles des 2 autres étaient originaires
de pays considérés comme des pays d’endémicité. Aucune autre précision
n’a pu être obtenue pour ces 2 derniers cas. Douze malades habitaient des
pays où le SIDA est considéré comme endémique et parmi les 7 autres
malades qui s’étaient rendus dans de tels pays, certains avaient eu des
rapports sexuels avec des indigènes, y compris des prostituées. Les 2 cas
restants ont indiqué avoir eu de fréquents rapports sexuels avec des
partenaires hétérosexuels, certains anonymes.
N o t e d e l a R é d a c t i o n (Bulletin de l’OFSP) : Tous les dons de sang et
tous les produits sanguins importés sont m a i n t e n a n t soumis à des
épreuves de recherche d'anticorps dirigés contre le virus de l’immuno
déficience humaine (VIH), mais l’on estime qu’environ 20% des hémo
philes ont sans doute été contaminés par le VIH avant que ne soient
instituées ces mesures de contrôle.

(Based on/D’après: Bulletin de l'Office fédéral de la Santé publique, N° 30, 1986.)

