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Young infants in developing countries are at high risk
of invasive pneumococcal infection. Control of pneumococcal disease in infants under 3 months of age is a major
public health challenge. Neonatal immunization with
pneumococcal conjugate vaccines and maternal immunization with pneumococcal polysaccharide or conjugate
vaccines are potential strategies that need further evaluation.

rigoureuse et comprendre les manifestations indésirables graves à
la fois chez la mère et le nouveau-né (avortement spontané, accouchement prématuré, enfant mort-né, décès néonatal ou maternel,
anormalité congénitale, séquelles graves ou hospitalisation prolongée).
Une nouvelle approche de la lutte contre les pneumococcies au
cours des 3 premiers mois de la vie consisterait à vacciner les
nouveau-nés au moyen du vaccin conjugué antipneumococcique.
Les études d’immunogénicité de la vaccination des nouveau-nés au
moyen du vaccin conjugué anti-Haemophilus influenzae type b
(Hib) utilisant l’anatoxine tétanique et le CRM197 comme protéines vectrices donnent à penser que cette approche confère certaine
protection. Toutefois, des études portant sur le vaccin conjugué
anti-Hib utilisant la protéine membranaire externe du méningocoque de groupe B ont mis en évidence une diminution de la réponse
immunitaire au moment du rappel. Les participants à l’étude en
ont par conséquent conclu que les études relatives à la vaccination
des nouveau-nés par des vaccins conjugués antipneumococciques
utilisant la protéine tétanique ou le CRM197 sont justifiées et
doivent être entreprises.
Les enfants en bas âge des pays en développement sont exposés
à un risque élevé de pneumococcie invasive. La lutte contre les
pneumococcies chez le nourrisson âgé de moins de 3 mois pose un
problème majeur de santé publique. La vaccination du nouveau-né
au moyen de vaccins conjugués antipneumococciques et celle de la
mère à l’aide de vaccins antipneumococciques polyosidiques ou
conjugués peuvent constituer des stratégies dont il faut poursuivre
l’évaluation.

Note on geographical areas

Note sur les unités géographiques

The form of presentation in the Weekly Epidemiological Record does not imply
official endorsement or acceptance by the World Health Organization of the
status or boundaries of the territories as listed or described. It has been adopted
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 are provided.

Il ne faudrait pas conclure de la présentation adoptée dans le Relevé épidémiologique
hebdomadaire que l’Organisation mondiale de la Santé 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 cadre géographique aux renseignements publiés. La même réserve vaut
également pour toutes les notes et explications relatives aux pays et territoires qui figurent
dans les tableaux.

Global leprosy distribution in 1998

Répartion de la lèpre dans le monde en 1998

The following maps illustrate the global leprosy distribution in terms of point prevalence as at the beginning of
1998 and annual detection during 1997.1 Map 1 shows
countries where leprosy is still hyperendemic (5 to 15 per
10 000 population), endemic (3 to 5 per 10 000 population), close to the elimination target (1 to 3 per 10 000
population) as well as countries having reached elimination levels. Map 2 gives the leprosy detection rates per
100 000 population in 1997. Leprosy is prevalent only in
regions situated in the inter-tropical belt, and highest detection rates are observed in some Pacific islands, southeastern Africa, western Africa and south-east Asia. In these
regions, the leprosy situation calls for intensified activities
if the goal of eliminating leprosy as a public health problem
is to be reached by the year 2000.

Les cartes ci-après montrent la répartition de la lèpre dans le
monde en termes de prévalence instantanée au début de l’année
1998 et de détection au cours de l’année 1997.1 La Carte 1 montre
les pays où la lèpre est encore hyperendémique (5 à 15 cas pour
10 000 habitants), endémique (3 à 5 cas pour 10 000 habitants),
proche du seuil d’élimination (1 à 3 pour 10 000 habitants), ainsi
que les pays où la maladie a été éliminée. Les taux de détection de
la lèpre pour 100 000 habitants en 1997 sont présentés sur la
Carte 2. La lèpre sévit principalement dans les régions inter-tropicales, et les taux de détection les plus élevés sont observés dans
certaines îles du Pacifique, au sud-est de l’Afrique, en Afrique
occidentale et en Asie du Sud-Est. Le problème de la lèpre dans ces
régions requièrent une intensification des activités afin d’atteindre
l’élimination de cette maladie en tant que problème de santé
publique d’ici l’an 2000.
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taneous abortions, premature delivery, stillbirth, neonatal
or maternal death, congenital abnormalities, serious
sequelae or prolonged hospitalization).

An alternative approach to control of pneumococcal
disease in the first 3 months of life would be neonatal
immunization with pneumococcal conjugate vaccines.
Immunogenicity studies of neonatal immunization with
Haemophilus influenzae type b (Hib) conjugate vaccines
based on the protein carriers tetanus toxoid and CRM197
suggest that some protection is conferred by this approach.
However, studies with the group B meningococcal outer
membrane protein based conjugate Hib vaccine have
shown evidence of depressed immune responses when
boosted. The meeting concluded that studies of neonatal
pneumococcal conjugate immunization using vaccines
based on tetanus protein or CRM197 are appropriate and
should be undertaken.
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