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EXPANDED PROGRAMME ON IM M UNIZATION
Neonatal tetanus mortality survey

PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION
Enquête sur la mortalité due au tétanos néonatal

B a n g l a d e s h . - A survey to estimate the incidence o f neonatal
tetanus was carried out in January and February 1986, using the
standard WHO 30-cluster sampling methodology. As the expected
incidence rate was high, a sample size of 2 000 live births was
considered adequate. A recall period of 3 months was used. The
survey was limited to the rural areas o f the country, where 85% of
the people live.
The survey was performed in 4 districts, 1 from each o f the
4 divisions o f the country. These districts were selected randomly.
In these 4 districts 30 upazilas (subdistricts) were selected using
probability proportionate to size sampling procedures. Within
each upazila, a village was randomly selected, and used as the
starting village for the survey. If this village did not provide 67 live
births in the preceding 1-4 months, the survey was continued in the
nearest villages).
A health assistant visited each household in the cluster and
registered all births during the reference period. For each live birth,
date of birth, child alive or dead (date in case o f death), place of
delivery and use of tetanus toxoid were noted. Each neonatal death
was subsequently investigated by a medical officer.

B a n g l a d e s h . - Une enquête destinée à évaluer l’incidence du tétanos
néonatal a été effectuée en janvier et en février 1986 à l’aide de la méthode
OMS type d'échantillonnage par 30 grappes. Le taux d’incidence prévu
étant élevé, on a jugé qu’une taille d’échantillon de 2 000 naissances
vivantes serait appropriée. Pour le contrôle ultérieur, il avait été fixé une
période de 3 mois. L’enquête s’est limitée aux zones rurales du pays où
vivent 85% des habitants.
Cette enquête se déroulait dans 4 districts, 1 dans chacune des 4 divi
sions du pays. Ces districts ont été choisis au hasard. Dans ces 4 districts,
on a pns 30 upazilas (sous-districts) en utilisant des méthodes d’échan
tillonnage avec une probabilité proportionnelle à la taille de l’échantillon.
Dans chacun des upazilas, on a choisi au hasard un village qui a servi de
village de départ pour l’enquête. Si ce village n’avait pas enregistré 67
naissances vivantes dans les 1 à 4 mois précédents, on poursuivait
l’enquête dans le ou les villages les plus proches.
Un auxiliaire sanitaire s’est rendu dans chacun des foyers de la grappe
et a enregistré toutes les naissances survenues pendant la période de
réference. Pour chaque naissance vivante, on a noté les points suivants:
date de naissance, enfant né vivant ou non, lieu de naissance et emploi
d’anatoxine tétanique. Chaque décès néonatal faisait ensuite l’objet d’une
enquête de la part d’un médecin.
Les critères suivants ont été utilisés pour le diagnostic du tétanos néo
natal: enfants sains à la naissance, fin de la succion après 2 jours ou
davantage, trismus, spasmes généralisés et décès entre le troisième et le
vingt-huitième jour après la naissance. Parmi les signes permettant de
confirmer le diagnostic figuraient l’élévation de la température et l’infec
tion du moignon ombilical.

The following criteria were used for the diagnosis of neonatal
tetanus : child healthy at birth, cessation of sucking after 2 or more
days, trismus, generalized spasms, and death between the third
and twenty-eighth day after birth. Supporting signs included fever
and infection of the umbilical stump.
Results

Résultats

In total 29 466 houses were visited with a total population of
175 326. The main findings are:

Les enquêteurs se sont rendus au total dans 29 466 habitations, ce qui
correspondait à une population globale de 175 326 personnes. Leurs
principales constatations ont été les suivantes:
— naissances vivantes
2 077
— total des décès
196
— décès néonatals
170
— décès par tétanos néonatal
85
— tauxestimatifdemortahténéonatalepourlOOOnaissancesvivantes 82
— taux estimatif de mortalité
par tétanos néonatal pour 1000 naissancesvivantes
41

— live births
— total deaths
— neonatal deaths
— neonatal tetanus deaths
— estimated neonatal mortality rateper 1000 live births
— estimated neonatal tetanus
mortality rate per 1 000live births

2 077
196
170
85
82
41

Table 1 Causes of neonatal deaths, neonatal tetanus mortality survey, Bangladesh, 1986
Tableau 1. Causes de décès néonatals, enquête sur la mortalité due au tétanos néonatal, Bangladesh, 1986
Number
Nombre

Cause

Tetanus —T é ta n o s..............................
Prematurity — Prématurité..................
Birth injury —Traumansme obstétrical
Respiratory infection — Infections respiraloires .................... ..
Gastroenteric infection —Gastro-entérite
Other — Divers .............
T otal.....................................................

Percentage
Pourcentage

85
29
18

50
17
11

15
14
9

9
8
5

170

100

Table 2. Neonatal mortality, by age at death, Bangladesh, 1986
Tableau 2 Mortalité néonatale par âge au moment du décès, Bangladesh, 1986
Age mdays
Age en jours

Neonatal tetanus deaths
Décès par tétanos neonatal

Non-tetanus neonatal deaths
Décès neonatals dus à d’autres causes

AUneooaiai deaths
Ensemble des deces neonatals

Number
Nombre

Percentage
Pourcentge

Number
Nombre

Percentage
Pourcentage

Number
Nombre

Percentage
Pourcentage

0-3
4-7
8-14 . . .
15-21 . .
22-28 .

5
26
32
16
6

6
30
38
19
7

53
7
7
11
7

63
8
8
13
8

58
33
39
27
13

34
19
23
16
8

Total

85

100

85

100

170

100

From the above it is clear that 50% of all neonatal deaths are due
to neonatal tetanus. Other causes o f death are shown m Table l.
Age at death is shown in Table 2. Sixty-eight per cent of the deaths
from neonatal tetanus occurred between 4 and 14 days after birth,
while non-tetanus deaths m the neonatal penod occurred most
frequently (63%) in the first 3 days o f life.
On the basis of the results o f this survey, it may be estimated that
in Bangladesh 135 000 deaths from neonatal tetanus occur
annually. Further findings o f the survey showed that 99.8% o f the

11en ressort clairement que 50% de tous les décès néonatals sont dus au
tétanos néonatal. D’autres causes de décès sont indiquées au Tableau 1 et
les âges au moment du décès au Tableau 2. C est entre 4 et 14 jours après
la naissance que sont survenus 68% des décès par tétanos néonatal alors
que les décès néonatal dus à d’autres causes se produisaient le plus fré
quemment (63%) au cours des 3 premiers jours d’existence.
Compte tenu des résultats de cette enquête, on peut estimer à 135 000 le
nombre annuel des décès par tétanos néonatal au Bangladesh. D’autres
observations faites au cours de l’enquête montrent qu’en zone rurale
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deliveries in rural areas take place at home. In 97% o f the cases of
neonatal tetanus the delivery was attended by an untrained tradi
tional birth attendant or a family member. In addition, 97.6% of
the women had not received any dose of tetanus toxoid.

99,8% des accouchements ont lieu à domicile. Dans 97% des cas de
tétanos néonatal, l’accouchement s’est fait avec l’aide d’une accoucheuse
traditionnelle non qualifiée ou d’un membre de la famille. En outre,
97,6% des femmes n'avaient reçu aucune dose d’anatoxine tétanique.
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(Based on/D’après: A report from the Ministry of Health/Un rapport du Ministère de la Santé.)
The low immunization coverage found
during the survey is compatible with the results of the routine
reporting system, according to which in 1984, 0.6% o f married
women including 1.1% of those pregnant were reported to have
received 2 doses o f tetanus toxoid.
Because of the low coverage of women of childbearing age with
tetanus toxoid and the magnitude o f the neonatal tetanus problem
in Bangladesh, the health authorities decided in 1984 to imple
ment an intensified immunization programme in selected areas.
So far, 17 upazilas (out of 460) have been included in this pro
gramme, with a reported coverage of women o f childbearing age
of 50%.

N o t e d e l a R é d a c t i o n : La faible couverture vaccinale observée au
cours de l’enquête est compatible avec les observations recueillies à l’aide
du système de notification systématique, lesquelles font apparaître qu’en
1984, 0,6% des femmes mariées et 1,1% de celles qui étaient enceintes
avaient reçu 2 doses d’anatoxine tétanique.
En raison de la faible couverture de la vaccination par l’anatoxine
tétanique chez les femmes en âge de procréer et de l’ampleur du problème
du tétanos néonatal au Bangladesh, les autorités sanitaires ont décidé, en
1984, d’intensifier dans certaines régions le programme de vaccination.
Jusqu’ici, ce nouveau progamme a été mené à bien dans 17 upazilas (sur
460) et la couverture déclarée chez les femmes en âge de procréer est de
50%.

RABIES
Human rabies prophylaxis, 1986

RAGE
Prophylaxie de la rage humaine en 1986

F r a n c e . - In 1986, as in previous years,1the National Reference
Centre for Rabies at the Pasteur Institute collected epi
demiological information on human subjects reporting to one of
France’s antirabies centres with suspected infection. On the stand
ardized form supplied to all treatment centres are entered, for each
person presenting: age, sex, date o f infection, means o f infection
(bite, scratch, licking, contact, or other), animal species involved,
particulars of the animal (rabid or not, diagnosed clinically or in
the laboratory, disappeared), and whether or not treatment was
instituted. In the case of an affirmative answer to this last question,
the following particulars are noted : time elapsed between infection
and treatment, whether or not serotherapy (with animal or human
serum) given, type of vaccine used and how administered (com
plete course, discontinued on medical advice, abandoned by the
patient), and reactions (none, local, general).

F r a n c e . - En 1986, comme les années précédentes,1le Centre national
de référence pour la rage de l’Institut Pasteur a recueilli les informations
épidémiologiques concernant les sujets consultant un des centres antira
biques de France pour une suspicion de contamination Le formulaire
standardisé fourni à tous les centres de traitement comporte pour chaque
consultant : l’âge, le sexe, la date de contamination, la commune et le pays
de contamination, le type de contamination (morsure, griffure, léchage,
contact, autres type de contamination), l’espèce animale en cause, les
caractéristiques de l’animal (enragé ou non, cliniquement ou au labora
toire, disparu), la mise en œuvre d’un traitement ou non. Dans le cas
d’une réponse positive à cette dernière question, les précisions suivantes
sont notées: le délai entre la contamination et le traitement, l’utilisation
ou non d ’une sérothérapie (d’onginale animale ou humaine), le type de
vaccin utilisé, son administration (complète, interrompue par avis
médical, abandonné par le patient), l’existence de réactions (absence,
locales, générales).
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Results

Résultats

In 1986,15 104 persons reported to one of the antirabies centres
in France (including 14 838 with suspected infection acquired
within the country). Antirabies treatment was instituted in 8 054
(53.3%) of these cases.
In all, 36.5% of those reporting and 35.4% of those given treat
ment were under 20 years old, 53.4% and 54.9% respectively were
between 20 and 50 years old, and 10.2% and 9.7% respectively
were over 50 years old. The majority of those reporting (61.1%)
and those treated (62.5%) were males.
Bites on the bare skin were the reason for reporting in 60.6% of
cases and for treatment being instituted in 54%. The remainder
were accounted for by scratches, licking, bites through clothing or
simply contact with suspect animals.
Suspected contamination by a domestic carnivore was in the
majority of cases the reason for reporting (83.9%) and for treat
ment being instituted (76.9%). Wild animals were involved for
only 8.9% of persons reporting and 11.9% of those given treatment
(foxes in 4.3% and 6.1% o f cases respectively). The animal
responsible for the contamination was confirmed clinically or by
laboratory tests to be rabid in only 21.8% of the cases where
treatment was instituted, whereas animals that could not be exam
ined (because they had disappeared) were responsible in 56.8% of
cases where treatment was given.
Treatment started within 24 hours o f the suspected infection in
38.4% of cases and between 2 and 5 days after in 36.2% of
cases.
O f the persons who underwent a full course of treatment, 5 587
were given vaccine treatment and 288 serovaccme treatment. The
classical cell culture vaccines (human diploid cells or bovine
embryo kidney cells) were used in over 96% of cases. The new
vaccine prepared from line (Vero) cells was used in 1 6% of the
treatments Where serum treatment was given, human gamma
globulins were used in 91.6% of cases.
Antirabies vaccination was very well tolerated; no reaction in
91.7% of cases, local reactions such as red patches and pains w
2.4%, and general reaction such as fever, fatigue and malaise in
0.5% of cases. No treatment failures were reported.

En 1986,15 104 personnes sont venues consulter dans un des centres
antirabiques de France (dont 14 838 pour une suspicion de contamina
tion dans le pays). Un traitement antirabique a été instauré pour 8 054
(53,3%) d’entre eux.
Au total, 36,5% des consultants et 35,4% des sujets traités ont moins de
20 ans, 53,4% et 54,9% respectivement ont de 20 à 50 ans, 10,2% et 9,7%
respectivement ont plus de 50 ans. Les sujets de sexe masculin forment la
majorité des consultants (61,1%) et des traités (62,5%).

See Nu 17, 1986, pp 130-131

Les morsures sur peau nue sont à l’ongine de 60,6% des consultations et
de 54% des mises en traitement. Le reste concerne des griffures, léchages,
morsures à travers des vêtements ou de simples contacts avec des ani
maux suspects.
Les suspicions de contamination ayant pour ongine un carnivore
domestique constituent la majorité des consultations (83,9%) et des mises
en traitement (76,9%). Les animaux sauvages n’ont été en cause que pour
8,9% des consultants et 11,9% des traitements (dont respectivement 4,3%
et 6,1% ayant pour origine des renards). L’animal responsable de la
contamination n’a été confirmé enragé cliniquement ou par le laboratoire
que pour 21,8% des sujets mis en traitement, alors que les animaux non
examinables (disparus) sont responsables de 56,8% des mises en traite
ment.
Le début du traitement a eu lieu dans 38,4% des cas dans les 24 heures
suivant la suspicion de contamination et dans 36,2% entre 2 et 5
jours.
Parmi les personnes ayant subi un traitement complet, 5 587 ont reçu
un traitement vaccinal et 288 un traitement sérovaccinal. Les vaccins
classiques de culture de cellules (cellules diploïdes humaines ou cellules
de rein d ’embryon bovin) sont utilisés dans plus de 96% des cas. Le
nouveau vaccin sur cellules de lignées (cellules Vero) a été utilisé dans
1,6% des traitements. En cas de sérothérapie, les gammaglobulines
humaines sont utilisées dans 91,6% des cas.
La vaccination antirabique est très bien supportée: sans réaction dans
91,7% des cas, réacnons locales à type de rougeurs, douleurs dans 2,4%, et
réactions générales à type de fièvre, fatigue, malaise dans 0,5% des cas.
Aucun échec de traitement n’a été signalé.
1 Voir N " 17, 1986, pp. 130-131

