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Le tétanos est aujourd'hui très rare au Royaume-Uni. Entre 1930 et
Tetanus is now very rare in the United Kingdom. Between
1959 il y a eu un total estimatif de plus de 200 cas par an en Angleterre et
1930 andl959ihere wereestimated to be over 200cases each year
au pays de Galles, avec un taux de létalité pouvant atteindre 50% au
in England and Wales with a fatality rate of up to 50% in the
début de la période. Dans les années 60, le nombre des décès était tombé
earlier years. By the 1960s the num berof deaths had fallen to less
tÿ a p 3&€gch year and in the 19$0s to less than 10; in 1986 there
à moins de 30 chaque année et dans les années 80, à moins de 10; ep
1986, il y a eu 3 décès (Fig. I ). Cette chute spectaculaire du nombre des
were 3 (Fig. 1). This dramatic decline in the number of deaths was
décès est due en parue aux progrès du traitement responsables de la
partly due to improvements in treatment and a consequent fall in
baisse du taux de létalité, mais, aussi à une réduction de l'incidence.
case-fatality rate, but also to a decline in incidence. The disease is
Certes, la maladie est sous-notifiée mais les estimations de l’incidence
undernotified, but estimates of incidence based on deaths and
data from the Hospital In-patient Enquiry (HIPE) suggest that , basées sur le nombre des décès et sur les données de 1’Hospital In-patient
there were 80-100 cases a year in the 1970s and now probably less Enquiry [HIPE] (enquête sur les malades hospitalisés) font apparaître
que dans les années 70, il y a eu 80 à 100 cas par an et aujourd’hui
than 50 a year.
probablement on en compte moms de 50 cas par an.
Fig. 1
Annual cases o f tetanus in England and W ales, 1940-1986
Cas annuels de tétanos, Angleterre e t pays de G alles, 1940-1986
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There have also been changes in the age and sex distribution of
tetanus. Since 1969, when notification began, the disease has
almost been eliminated in children aged under 15 years, probably
due to the introduction of routine immunization against tetanus
for children in the early 1960s, and to active immunization,after
injury. The notification rate under age 45 years was higher-in
men than women but over this age the notification rate was
higher in women than men. In many o f these elderly women the
infection was attributed to minor gardening injuries, and the
lower incidence in men was probably because many in this age
group had been immunized in the armed services.
The incidence of tetanus may be expected to decline further in
Britain in the next few years, particularly amongst those aged
15-44 years, as more of them will have been immunized in child
hood. But the elimination of tetanus depends on increasing the
uptake of immunization of children to as near 100% as possible
and maintaining the existing high standard of. care o f the
wounded. The reported cases of postoperative tetanus suggest
that before this is achieved tetanus immunization should be
considered for patients undergoing elective surgery, particularly
cholecystectomy, if they have not previously been immunized.

• A également changé la répartition des -cas de tétanos par âge et par
sexe. Depuis 1969, date du début de la notification, la maladie a prati
quement été éliminée chez les enfants de moins de 15 ans, probablement
en raison de la vaccination systématique des enfants contre le tétanos au
début des années 60 et de la vaccination active pratiquée après une
blessure. Le taux de notification chez les moins d e 45 ans a été supérieur
pour les hommes mais au-delà de cet âge, il a été plus élevé pour les
femmes. Chez un grand nombre de ces femmes âgées, l’infection a été
attribuée à des blessures bénignes subies en jardinant et si l’incidence
était plus forte chez les femmes, c’est probablement parce que de nom
breux hommes appartenant à ce groupe d’âge avaient été vaccinés à
l’armée.
L ’incidence du tétanos devrait encore s’abaisser en Grande-Bretagne
dans les toutes prochaines années, particulièrement chez les 15-44 ans,
car le nombre de sujets vaccinés au coure de l’enfance va augmenter.
Toutefois, pour que le tétanos soit éliminé, il faut que la proportion des
enfants vaccinés soit aussi proche que possible de 100% et que les blessés
continuent de recevoir le même haut niveau de soins qu’-aujourd’hui.
Les cas signalés de tétanos post-opératoire montrent que pour parvenir à
un tel résultat, il faudra envisager de vacciner contre le tétanos les
malades non déjà vaccinés qui subissent une opération chirurgicale
facultative, notamment une cholécystectomie.

(Based on/D’après: Public Health Laboratory Service (PHLS), Annual Report 1986/1987.)
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INFLUENZA

GRIPPE

A rgentina (30 July 1988). — Outbreaks of influenza-like ill

A rgentine (3P juillet 1988). — Des poussées de syndrome grippal ont

ness started to be reported among the general population in Cor
doba in the first week of June and in Buenos Aires and Mar del
Plata about 2 weeks later. Thé epidemic appears now to be wan
ing. The outbreak, which affected all age groups, was associated
.wiüujuld illness. Influenza B virus has been isolated from cases
in Cordoba and Mar del Plata.
A ustralia (12 August 1988) — 1 The number of influenza
virus isolates, and particularly those of influenza A(H1N1), con
tinued to increase in August but there are signs that the epidemic
is now waning. A large number of isolates have been from young
children.

commencé à être signalées parmi la population générale à Cordoba au
cours de la première semaine de juin et à Buenos Aires et Mar del Plata
près de 2 semaines plus tard. L ’épidémie semble être' maintenant sur le
déclin. La poussée, qui a touché tous les groupes d’âge, s’est manifestée
sous une forme bénigne. Le virus f i a été isolé chez des cas à Cordoba et
Mar del Plata,
A ustralie (12 août 1988). — 1 Le nombre d’isolements de virus
grippaux, particulièrement des virus A(H1N1), a continué de s’accroître
en août, mais il semble que l’épidémie est maintenant sur le déclin. Un
grand nombre d’isolements provenaient de jeunes enfants.

1 See N o 3 2 ,1 9 8 8 , p 246.

1 Voir N ° 3 2 ,1 9 8 8 , p. 246.

