WE1KLY EP1DEMI0106ICAI BK08D, Na. I I , 3 MAY 1991 • REEVE EPIDEMIOLOGIQUE HHDOMADA1RE, I t 18,3 M AI 1991

Several strategies may be necessary to improve rubella
prevention and control and to better understand the epi
demiology of rubella: (1) encouraging strong efforts by
health care providers and public health officials to improve
rubella vaccine coverage levels among children and adults,
particularly women of childbearing age; (2) establishing
prevention and control programmes in all correctional faci
lities; (3) initiating prom pt and aggressive control measures
whenever rubella outbreaks are reported; (4) increasing
attention to the diagnosis and surveillance of rubella and
CRS; and (5) using population-based serological surveys,
rubella outbreak investigations, and special studies to deter
mine the prevalence of rubella susceptibility, populations
at risk, risk factors for nonimmunization, and missed or
underused opportunities to immunize susceptible adults
and adolescents. Because CRS is the most severe and pre
ventable consequence of rubella infection, CRS cases
should be identified and investigated to estimate incidence
and identify opportunities to prevent rubella infection in
mothers.

La vaccination antirubéoleuse a pour but de prévenir l'infection
intra-utérine qui peut conduire à des fausses couches, des morti
naissances ou un SRC, ou faire envisager une interruption de gros
sesse. En 1983, on a estimé à plus de US $200 000 les dépenses
moyennes associées aux soins qu'exigera pendant toute la durée de
sa vie un enfant atteint de SRC. L'augmentation du nombre des cas
de SRC notifiés en 1990 montre qu'il faut améliorer la couverture
vaccinale chez les adultes, en particulier chez les femmes en âge de
procréer.
Plusieurs stratégies peuvent être nécessaires pour améliorer l'ac
tion de prévention et de lutte et pour mieux comprendre l'épidé
miologie de la maladie: 1) encourager les prestateurs de soins de
santé et les responsables de la santé publique à faire de grands efforts
pour améliorer la couverture vaccinale chez les enfants et les adultes,
en particulier les femmes en âge de procréer; 2) établir des pro
grammes de lutte et de prévention dans tous les établissements cor
rectionnels; 3) mettre en œuvre des mesures de lutte promptes et
efficaces lorsque des flambées de rubéole sont signalées; 4) accorder
davantage d'attention au diagnostic et à la surveillance de la rubéole
et du SRC et 5) procéder à des enquêtes sérologiques dans la popu
lation, à des enquêtes sur les flambées de rubéole et à des études
spéciales pour déterminer la prévalence de la sensibilité à la rubéole,
les populations à risque, les facteurs de risque pour la non-vaccina
tion et les occasions manquées ou mal exploitées de vacciner les
adultes et les adolescents sensibles. Le SRC étant la conséquence
la plus grave et la plus évitable de l'infection rubéoleuse, les cas de
SRC devraient être recensés et étudiés pour estimer l'incidence de
ce syndrome et déterminer les possibilités de prévenir l'infection
rubéoleuse chez les mères.

(Based on: Morbidity and Mortality Weekly Report, 40,
No. 6, 1991; US Centers for Disease Control.)

(D'après: Morbidity and Mortality Weekly Report, 40, N° 6,1991;
US Centers for Disease Control.)

The goal of rubella immunization is to prevent intra
uterine rubella infection, which can result in miscarriage,
stillbirth, or CRS or consideration of termination of preg
nancy. In 1983, the average lifetime expenditure associated
with providing care for an infant with CRS was estimated
to exceed US $200 000. T he increase in CRS cases report
ed in 1990 indicates a need to improve immunization levels
among adults, especially among women of childbearing age.

- - - - - .....« m The rational use of drugs in the management of
acute diarrhoea in children '

L'usage rationnel des médicaments pour la prise en
charge des cas de diarrhée aiguë chez l'e n f a n t 1

An estimated 4 million children under 5 years of age die
annually as a direct result of diarrhoea, and many others
from causes that are aggravated by diarrhoea. Adequate
feeding during and after diarrhoeal episodes and timely
action to prevent or treat dehydration could substantially
reduce these numbers, yet the inappropriate or injudicious
use of drugs frequently diverts attention and resources away
from these simple measures.

On estime à quelque 4 millions chaque année le nombre d'enfants
de moins de 3 ans dont la mort est directement provoquée par une
diarrhée, alors que beaucoup d'autres décès sont dus à des causes
différentes, aggravées par une diarrhée. U ne alimentation adéquate
pendant et après un épisode de diarrhée et une intervention rapide
pour éviter la déshydratation ou réhydrater l'enfant malade pourrait
permettre de réduire sensiblement ce bilan, mais l'usage inapproprié
ou peu judicieux de médicaments a souvent pour effet de détourner
l'attention et les ressources de ces mesures, caractérisées par leur
simplicité.
Pour le traitement de la diarrhée aiguë, on a vanté, et on conti
nue de le faire, les m oites de divers produits pharmaceutiques. Au
mieux, la plupart de ces produits ont une valeur thérapeutique
contestable et, au pire, ils peuvent être franchement nocifs.
L'ouvrage fait le point des études expérimentales et cliniques concer
nant l'usage d'une série de ces produits. Vu les éléments d'appré
ciation abondants dont on dispose, il apparaît que l'usage d'adsorbants ou d'inhibiteurs de la motilité intestinale ne se justifie pas et
que le recours aux antibiotiques et aux antiparasitaires en pédiatrie
doit être strictement limité aux cas de diarrhée d'étiologies particu
lières. Lorsque des médicaments s'imposent, dans le cas du choléra,
de la dysenterie à Shigella, de l'amibiase et de la giardia.se, les anti
microbiens de choix ainsi que la posologie voulue pour les enfants
sont précisés.
Cet ouvrage, qui fournit une base pour une méthode rationnelle
de traitement de la diarrhée aiguë de l'enfant et dissipe beaucoup
de malentendus à l’origine de sérieux gaspillages de ressources, sera
utile à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi bien à l'agent de santé qu'au
programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques.

A number of pharmaceutical agents have been — and
continue to be — promoted for the treatment of acute diar
rhoea. At best, many of these are of questionable therapeutic
value, and at worst they may be positively harmful. This
book reviews experimental and clinical experience o f the
use of a range of these agents. Extensive evidence is cited
in support of its conclusions — that use of adsorbents or of
drugs purporting to reduce intestinal motility cannot be
justified, and that paediatric use of antibiotics and antiparasitics should be strictly confined to cases of diarrhoea
of specific etiology. For cholera, Shigella dysentery, amoebiasis and giardiasis, when drug treatment becomes essen
tial, the antimicrobial agents o f choice, and correct dosages
for children are detailed.
In providing a basis for a rational approach to the treat
ment of acute diarrhoea in childhood, and dispelling many
of die misconceptions that can lead to appreciable wastage
of resources, this book will find applicauon at all levels, from
the individual health worker to the national programme for
control of diarrhoeal diseases.

1Organisation mondiale de la Santé, 1990, îv + 71 pages (disponible en anglais version
française en préparanon); ISBN 92 4 156142 4; Fr.s. 14.-/U S $12,60 (dans les pays
en développement- Fr.s 9,80), N" de commande 1150355.

1 W orld Health Organization, 1990; iv + 71 pages (available in English,
French in preparation); ISBN 92 4 156142 4; Sw.fr 14.-/US 912 60
(m developing countries: Sw.fr, 9,80), O rder No. 1150355.
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Note on geographical areas

Note sur les unités géographiques

The form of présentation in the Weekly Epidemiological Record does not imply
officiel endorsement or acceptance by the World Health Organization of the status
or boundaries of the territories as listed or described. It has been odopted solely
for the purpose of providing a convenient geographical basis for the information
herein. The same qualification applies to all notes and explanations concerning
the geographical units for which data ore provided.

Il ne faudrait pas conclure de la présentation adoptée dans le Relevé épidémioloaigue heb
domadaire que l'Organisation mondiale de lo Sonté admet ou reconnaît officiellement le
statut ou les limites des territoires mentionnés. Ce mode de présentation n'a d'autre objet
que de donner un cadie géographique aux renseignements publiés. Lo même réserve vaut
également pour toutes les notes et explications relatives aux pays et territoires qui figurent
dans les tableaux.

Health administrations ore reminded that under the provisions of Article 3
of the International Health Regulations they should notify the Organization by
telegram or telex w Èm 24 hours of being informed thatthe first case of a disease
subject to the Regulations has occurred in their territory. The infected area should
be notified within the subsequent 24 hours if not olreody communicated.

Il est rappelé aux administrations sanitaires qu'aux termes de l'article 3 du Règlement
sanitaire international elles doivent adresser une notification à l'Organisation par télégramme
ou par télex dans les 24 heures, dès qu'elles sontinfarmées qu'un premier cas d'une maladie
soumise au Règlement a été signalé dans une zone de leur ressort. Dans les 24 heures qui
suivent, elles adressent notification de la zone infectée si elle n'a pas encore été communi
quée.
En outre, elles doivent adresser une notification à l'Organisation, par télégramme ou
par télex dons les 24 heures, dès qu'elles sont informées d'un cas importé ou transféré dans
une zone non-infectée, y compris tous les renseignements disponibles sur l'origine de l'in
fection.

In addition, they should notify the Organization by telegram or telex w iéin
24 hours of being informed of an imported or transferred case of such a disease
into a nan-infected area including all information available on the origin of in
fection.

Notifications received from 26 April to 2 May 1991

Notifications reçues du 26 avril au 2 mai 1991

C - cases, D - deaths,... - data not yet received,
î - imported, r - revised, s - suspect

C - cas, D - décès,.. - données non encore disponibles,
1 - importé, r - révise, s - suspect

Choiera • Choléra
America• Amérique
C
D
Brazil - Brésil
17-26.IV
................................................ 5(h)
0
Chile - Chili
12-26.IV
................. ................................. 26
1

C
D
Peru - Pérou
311-25.IV
............................................169 255 1 244

Plague • Peste
Africa• Afrique

United States of America
26-IV1
Etats-Unis d'Amérique
..................... ...............................5:
0

Madagascar

1 1107 cases confirmed/1107 cas confirmés
2 Date of nonficanon/Date de notificanon

Colombia - Colombie
8-HI-26.IV
................................................... 189
5

Asio • Asie

Ecuador - Equateur
28.n~23.IV
.................. .
................. 5005*
140

C
D
India - Inde
1-28.11
.................................................. 69
1

C
D
22HI-5.IV

Antananarivo Province

Antsirabe S. Préf .............................lr
Betafo S. Préf......... ................... 4(2s)

0
0

Fianarantsoa Province

Ambositra S. Préf. .......................... 1
Fianarantsoa II S. Préf................ . ...1

0
1

Newly infected areas os at 2 M ay 1991

Zones nouvellement infectées ou 2 moi 1991

For criteria used in compOing this list, see No. 16, 1991, pp 115-116

Les critères appliques pour la compilation de cette liste sont publiés dans le N u 16,
1991, pp 115-116

Cholera • Choléra
America • Amérique

E c u a d o r - E q u a te u r
Bohvar Province
Carcht Province
M anabi Province
Tungurahua Province

B ra zil - B ré sil
Amazonas Stale

There have been no notifications of areas removed.
Aucune notification de zones supprimées n'a été reçue.
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