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P h i l i p p i n e s . — Since the early 1950s schistosomiasis control in
the Philippines has been carried out by a specialized schistoso
miasis control agency. Multiple interventions including snail con
trol by mollusciciding and agro-engineering measures, chemo
therapy, environmental sanitation and water supply, and health
education were employed. In January 1984, schistosomiasis con
trol activities, with particular emphasis on diagnosis and treat
ment with praziquantel, were integrated into the general health
sevices of the Ministry of Health as one of the 5 main public health
impact programmes.
To review the experience of large-scale delivery of chemo
therapy over the past 2 years, the Ministry of Health and the WHO
Regional Office for the Western Pacific convened a national semi
nar on assessment, monitoring and planning for schistosomiasis
control at Irosin, Sorsogon Province, 9-13 September 1986. Over
65 participants from 23 endemic provinces attended; they
included regional directors, provincial health officers and schis
tosomiasis control staff.

From 1980 to 1985 the overall estimated prevalence of S japortiaim infection in the Philippinesgradually declined from 10.1% to
6.3%. In the Province of Leyte, one of the most important endemic
areas in the country, the prevalence of schistosomiasis was esti
mated to be 22% at the outset of the large-scale chemotherapy
programme, in August 1985, an interim evaluation indicated a
prevalence of about 9%.
The Schistosomiasis Research and Control Service, in assessing
the future importance of control, has estimated an annual econ
omic loss due to the effect of schistosomiasis on agricultural
workers of 374 million pesos; this could be reduced to less than
67 million pesos within 5 years through national and foreignassisted programmes.
The integration of schistosomiasis control into the general
health delivery system, though not without difficulties, has
resulted in greater coverage of chemotherapy in the populations at
risk, improved supply of drugs and equipment and reporting, and
the identification of problem areas. The seminar concluded that
operational guidelines had been clarified and that the specific
needs for additional resources had been identified.
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P h i l i p p i n e s . — Depuis le début des années 50 la lutte contre la schis
tosomiase aux Philippines est menée par un organisme spécialisé. 11 a eu
recours à des interventions multiples, dont la lutte contre les mollusques
au moyen de molluscicides et d’opérations de génie rural, la chimiothé
rapie, l’assainissement et l'approvisionnement en eau, et l’éducation pour
la santé. En janvier 1984, les activités de lutte, mettant plus particuliè
rement l'accent sur le diagnostic et le traitement au praziquantel, ont été
intégrées dans les services généraux de santé du M inistère de la Santé pour
former l’un des 5 pnncipaux programmes d’tmpact sur la santé
publique.
Afin d’analyser l’expérienee acquise grâce aux opérations de chimio
thérapie de grande enveigure de ces 2 dernières années, le Ministère de la
Santé et le Bureau régional OMS du Pacifique occidental ont réuni un
séminaire national sur l’évaluation, la surveillance et la planification de la
lutte contre la schistosomiase à Irosin, dans la province de Sorsogon, du 9
au 13 septembre 1986. Y assistaient plus de 65 participants en prove
nance de 23 provinces où la maladie est endémique, dont les directeurs
régionaux, les administrateurs provinciaux de la santé publique et le
personnel des services de lutte contre la schistosomiase.
De 1980 à 1985, la prevalence estimative globale de l’infection à
S.japomcum aux Philippines est tombée progressivement de 10,1% à
6,3%. Dans la province de Leyte, l’une des régions d’endémicité les plus
importantes du pays, la prévalence de la schistosomiase était estimée à
22% lors de la mise en route du programme de chimiothérapie de grande
envergure; en août 1985, une évaluation intérimaire indiquait un taux de
prévalence d’environ 9%.
Evaluant l’importance des mesures de lutte à l’avenir, le Service de
recherche sur la schistosomiase et de lutte contre cette maladie a estimé
que l’économie perdait chaque année 374 millions de pesos par suite de
l’effet de la schistosomiase sur les travailleurs agricoles: ce montant
pourrait être ramené en 5 ans à moms de 67 millions de pesos grâce à des
programmes nationaux ou bénéficiant d’une aide étrangère.
Quoique non dépourvue de difficultés, l’intégration de la lutte contre la
schistosomiase dans le système général de prestations sanitaires a résulté
en une extension de la chimiothérapie aux populations exposées au
risque, à une amélioration des fournitures de médicaments et d’équipe
ment ainsi que de la notification, et au repérage des zones difficiles. Les
participants au séminaire ont conclu que les directives opérationnelles
avaient été définies clairement et que les besoins spécifiques en ressources
supplémentaires avaient été identifiés.

TÉTANOS

TETANUS
high: 124 in 1985 compared with 114 in 1984.‘An epidemiological
survey covered 66 o f these 124 cases (53%).
The patients were predominantly female (68% of cases) and
elderly (64% were over 70 years of age). The average age was
71.4 years (range 43 to 94 years).
Eleven cases (17%) were notified during the first quarter, 10
( 15%) during the second quarter, 29 (44%) during the third quarter
and 15 (23%) during the last quarter ; for 1 case, the period of the
year was not specified. Almost half the cases (44%) occurred during
the summer period.

Le nombre de cas de tétanos déclarés reste important en
France: 124 en 1985 contre 114 en 1984.1 Sur ces 124 cas déclarés, 66
(53%) ont fait l’objet d’une enquête épidémiologique.
Les femmes sont le plus souvent atteintes (68% des cas) de même que
les sujets âgés (64% ont plus de 70 ans). La moyenne d ’âge est de 71,4 ans
(43 à 94 ans).
Onze cas (17%) ont été déclarés au cours du premier trimestre. 10 cas
(15%) au cours du deuxième trimestre, 29 (44%) au cours du troisième
trimestre et 15 (23%) pendant le dernier trimestre; pour 1 cas, la période
de l’année n’était pas précisée. Prés de la moitié des cas (44%) survient
pendant la pénode estivale.

Origin of infection

Origine de l’infection

Wounds associated with domestic activities (gardening, odd
jobs, etc.) accounted for 45 cases (68%). Four o f these patients
sustained scratches from rose-bushes. Varicose ulcers were the
second cause in terms of frequency (8 cases, or 12%). Three cases
(5%) of wounds caused by animals (bitten by dog, pecked by
chicken) were reported. Finally, there were 4 miscellaneous cases
(open fracture, breast cancer, bum injury, bedsore). The origin of
the other 6 cases was not specified.

Dans 45 cas (68%) il s’agit de blessures liées aux activités domestiques
(jardinage, bricolage, etc.). Parmi ces cas on note 4 piqûres de rosiers. Les
ulcères variqueux représentent la deuxième cause par leur fréquence
(8 cas, soit 12%). Trois cas (5%) de blessures d’origine animale — morsure
de chien et coup de bec (volaille) — sont signalés. Enfin, 4 cas divers
(fracture ouvene, cancer du sein, brûlure et escarre) sont signalés. Pour les
6 autres cas, l’origine n’est pas précisée.

Previous prophylactic measures

Mesures prophylactiques antérieures

While no case o f seroprevention was reported (the tiny wounds
by which the infective agent entered the body were not considered
serious enough to warrant seeing a doctor), 4 of the patients
claimed to have been immunized. However, there is no proof that
these immunizations were actually performed.

Si aucun cas de séroprévention n’est signalé (les plaies minimes à
l’origine de l’inoculation ne motivant pas de consultation), on note que
dans 4 cas le malade affirme avoir été vacciné. Rien ne permet cependant
de dire que ces vaccinations ont bien été effectuées.

Course of the disease

Evolution

Tetanus is a serious and often fatal disease. Fifteen cases died
(29% of cases whose outcome is known). The average age of the
patients who died was 78 years (range 60 to 94 years), compared
with 71.4 years for the patients as a whole. The mortality rate
increases with age The outcome was similar for both sexes- 31%
case-fatality among males for whom the outcome is known, 28%
among females (non-significant difference),

Le tétanos est une maladie grave, souvent mortelle. Quinze sujets som
décédés (29% des cas où l’évolution est connue). La moyenne d’âge des
sujets décédés est de 78 ans (60 à 94 ans) alors qu’elle est de 71,4 ans pour
l’ensemble des sujets atteints. La létalité augmente avec l’âge, L’évolution
est proche pour les deux sexes: 31% de décès chez les hommes dont
l’évolution de la maladie est connue, 28% chez les femmes (différence non
significative).

F rance . - The number of notified tetanus cases in France is still

'Sec No 37 1085. pp 287-288

F rance. -

1Voir Nu 37. 1985, pp 287-288
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Sequelae were noted in 5 cases: complication of decubitus
(1); tracheal stenosis (1): tendon contraction, ankylosis (3).
Despite the availability o f immunization, therefore, tetanus
remains a serious and by no means uncommon disease, The
immunization programme needs to be strengthened, and directed
primarily towards old people.

-
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On note des séquelles dans 5 cas: complication de décubitus: (1) sté
nose trachéale (1), rétraction tendineuse, ankylosé articulaire (3).
Le tétanos reste donc une affection non exceptionnelle et grave malgré
la vaccination. Le programme de vaccination doit être renforcé et toucher
en priorité les personnes âgées.

(Based on/D’après: Bulletin épidémiologique hebdomadaire. No. 40/1986, Direction générale de la Santé.)

ZOONOSES
Chlamydial infection in lambing ewes

ZOONOSES
Infection à Chlamydiae chez les brebis en période d’agnelage

U nited K ingdom (December 1986). — Ajoint announcement
from the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAFF) and
the Department of Health and Social Secunty warns of the pos
sible health hazard to pregnant women from contact with lambing
ewes m flocks infected with Chlamydia psiltaci, the causative
organism of enzootic abortion in ewes. Since 1978, the number of
outbreaks in sheep recorded by MAFF has increased 4-fold from
292 to 1 161 in 1985. During the last 2 lambing seasons, serious
illness and miscarriage have been reported in several women, most
of whom had close contact with sheep during the lambing season.
Advice was given to flock owners by the Health and Safety Exe
cutive in March 1986 and in December through the veterinary
press.

R oyaume-U ni (décembre 1986). — Une déclaration conjointe du
Ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation (MAFF) et du
Département de la Santé et de la Sécurité sociale du Royaume-Uni met en
garde contre le danger que peut présenter, pour la santé des femmes
enceintes, tout contact avec des brebis en période d’agnelage dans des
troupeaux infectés par Chlamydia psittaci, organisme pathogène respon
sable d’avortements enzootiques chez la brebis. Depuis 1978, le nombre
de poussées chez le mouton enregistrées par le MAFF a quadruplé, pas
sant de 292 à 1 161 en 1985. Au cours des 2 dernières saisons d’agnelage,
des affections graves et des fausses couches ont été signalées chez plu
sieurs femmes qui, pour la plupart, avaient été en contact étroit avec des
moutons au cours de la saison d’agnelage. Les propnétairesde troupeaux
en ont été avisés par les services d’hygiène et de sécurité en mars 1986 et
par la presse vétérinaire en décembre dernier.

(Based on/D’aprèsi Communicable Disease Report. No 86/49; Public Health Laboratory Service.)

INFLUENZA

GRIPPE

C zechoslovakia (23 January 1987). —1Morbidity from acute
respiratory diseases and influenza-like illness decreased from midDecember until last week when a slight increase was registered
again. Most cases have been m children and young adults and so
far, all cases confirmed in the laboratory have been influenza
A(H1N1).
F rance (30 January 1987). —1
2 Influenza A(HIN1) virus was
isolated from a case in Pans in the past week. This was the first
confirmed case reported since December 1986. Repons from gen
eral practitioners participating m influenza surveillance in the
southern half of the country indicated some increase in morbidity
from acute respiratory diseases and influenza-hke illness m the
second half of January.
P oland (15 January 1987). —3 Morbidity from influenza-like
illness has increased markedly, especially in the central and
southern parts of the country and about 400 000 new cases have
been notified in January. Influenza A(H1N1) virus has been iso
lated from 1 case in a 24-year-old woman.
S witzerland (30 January 1987). — Influenza A(H1N1) virus
has been isolated from 3 cases during an outbreak affecting adults
in a hospital unit in Lausanne around 20 January.
U nited States o f A merica (29 January 1987). —3 Although
influenza has spread country-wide, most outbreaks have been
reported among children and young adults in schools and institu
tions One outbreak has, however, been reported among the
elderly. It caused mild illness, without complications, in 11 of 59
residents in a nursing home from 8 to 16 January. Influenza
A(H1N1) virus was isolated from 2 cases.
WHO C ollaborating C entre for R eference and R esearch
on I nfluenza , L ondon . — All influenza A(H1N1) viruses
isolated in the current season and investigated so far have
been characterized as A/Singapore/6/86(HlNl)-like. The viruses
were isolated in Finland,3 France,2 the German Democratic
Republic,2 Norway,2 Romania, Sweden,5 the United Kingdom5
and the Democratic People’s Republic of Korea.6 Two isolates
of influenza A(H3N2) virus from the latter country have also
been investigated and were characterized as A/Mississippi/I/85(H3N2)-like

T chécoslovaquie (23 janvier 1987). —1 La morbidité due aux affec
tions respiratoires aiguës et au syndrome grippal a diminué de la midécembre à la semaine écoulée, et une faible augmentation a de nouveau
été enregistrée. La plupart des cas sont survenus chez des enfants et de
jeunes adultes, et jusqu’ici tous les cas confirmés en laboratoire étaient
dus au virus A(H1N1).
F rance (30 janvier 1987). —2 Le virus gnppal A(H1N 1) a été isolé chez
1 cas à Pans au cours de la semaine écoulée. Il s’agissait du premier cas
confirmé signalé depuis décembre 1986. Des rapports des généralistes
participant à la surveillance de la gnppe dans la moitié sud du pays ont
fait état d’un certain accroissement de la morbidité due aux affections
respiratoires aiguës et au syndrome grippal au cours de la seconde quin
zaine de janvier.
P ologne (15janvier 1987). —5La morbidité due au syndrome grippal
a nettement augmenté, particulièrement dans les parties centrale et méri
dionale du pays, et près de 400 000 nouveaux cas ont été signalés en
janvier. Le virus grippal A(H1N1) a été isolé chez 1 cas, une femme de
24 ans.
S uisse (30 janvier 1987). —Le virus gnppal A(H1N1) a été isolé chez
3 cas au cours d’une poussée touchant des adultes dans un service hos
pitalier à Lausanne, aux alentours du 20 janvier.
Etats-U nis D’A mérique (29 janvier 1987). —3 Bien que la grippe se
soit étendue dans tout le pays, la plupart des poussées ont été signalées
parmi des enfants et de jeunes adultes fréquentant des écoles et institu
tions. Une flambée a toutefois été signalée chez des personnes âgées. Elle a
causé une affection de faible gravité, sans complications, chez 11 des 59
pensionnaires d’un établissement du 8 au 16 janvier. Le virus grippal
A(H1N1) a été isolé chez 2 cas.
C entre collaborateur OMS de référence et de recherche pour
la grippe , L ondres . — Tous les virus grippaux A(H1N1) isolés au cours
de la saison actuelle ont été caractérisés comme étant analogues à A/Singapore/6/86(HlNl). Les virus avaient été isolés en Finlande,3 en France,2
en République démocratique allemande,'' en Norvège,2 en Roumanie, en
Suède,5 au Royaume-Uni, ainsi qu’en République populaire démocra
tique de Corée.6Deux isolements de virus grippal A(H3N2) de ce dernier
pays ont également été examinés et ont été caractérisés comme étant
analogues à A/Mississippi/1/85(H3N2).
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