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Epidemiologie et prophylaxie du tetanos en URSS
K. I. MATVEEV & T. I. SERGEEVA1

La declaration des cas de tetanos est obligatoire en URSS depuis 1948. II a ete'possible
dWs lors de comparer les donne'es sur la morbiditJ dans les diffirentes parties du pays, et
d'evaluer l'efficacite des mesures prises pour l'abaisser. Les auteurs presentent les conclu-
sions que permet l'analyse des chiffres, pour la periode 1948-1963.

La re'partition ge'ographique du tetanos permet de distinguer quatre zones de fre'quence
dans l'ensemble du pays. D'une faVon ge'ne'rale, 90 % des cas surviennent dans les zones
rurales. Une relation nette peut e'tre etablie entre la morbidite et la contamination du sol
par le bacille.

La prophylaxie syste'matique a e'te' entreprise en 1960. Elle comporte en particulier la
vaccination obligatoire des enfants, et celle des adultes que leurs occupations exposent Q
l'infection. Les enfants sont vaccine's par des vaccins mixtes tetanos-diphte'rie-coqueluche.
On s'efforce aussi de generaliser la vaccination desfutures meres, afin de prevenir le t6tanos
du nouveau-ne!.

Ces mesures ont deja provoque' une baisse de la morbidite, de l'ordre de 30 % pour
l'ensemble du territoire. Elles seront intensifieJes, dans l'espoir d'obtenir, a' longue che'ance,
l'eradication de la maladie.

Les medecins ont longtemps considere le tetanos
comme une affection extremement rare en temps de
paix, mais assez frequente en temps de guerre, chez
les militaires blesses. De ce fait, le tetanos ne figurait
pas parmi les maladies soumises 'a declaration en
URSS, et l'on ne disposait pas de statistiques de
morbidite a son sujet.
La declaration est devenue obligatoire en 1948. I1

fut des lors possible de recueillir et d'analyser des
donnees chiffrees relatives 'a la diversite de la mor-
bidite dans l'ensemble du pays, ainsi que dans
chacune des republiques et grandes subdivisions
administratives de 1'URSS, pour la periode 1948-
1963. Ainsi furent mises en lumiere une serie de
caracteristiques epidemiologiques. Les statistiques et
les renseignements publies dans la litterature, ainsi
que les donnees recueillies sur place, ont montre que
le t6tanos est responsable d'une morbidite conside-
rable dans certaines regions.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Nous avons constate tout d'abord que les cas de
tetanos se repartissaient par zones, la morbidite la

1 Institut Gamaleja d'Epidemiologie et de Microbiologie
de 1'Acad6mie des Sciences medicales de 1'URSS, Moscou.

plus elevee etant enregistree dans quelques secteurs
meridionaux du tchernoziom, ou l'agriculture et
l'elevage sont particulierement developpes (Matveev,
1960).2
D'apres le nombre de cas de tetanos declares

annuellement, le territoire de l'URSS peut etre
divise en quatre zones (fig. 1). La premiere zone
comprend les regions otu le taux de morbidite etait,
jusqu'en 1957, entre 1,3 et 5,7 pour 100 000 habitants,
soit les Republiques de Moldavie, d'Ukraine, du
Tadjikistan, d'Armenie, et d'Uzbekistan, ainsi que,
dans la Republique sovietique federative socialiste
de Russie (RSFSR) les krajs de Krasnodar et de
Stavropol, et les oblasts de Rostov, Voronez,
Koursk, Tambov et Astrakan. Environ 69% des
cas de tetanos sont enregistres dans cette zone, oiu ne
vit cependant que 34% de la population de 1'URSS.
Dans la RSFSR, qui s'etend sur un vaste territoire

aux conditions climatiques et geographiques tres
diverses, la frequence du tetanos est tres variable.
Deux krajs (Krasnodar et Stavropol) et huit oblasts
(Rostov, Voronez, Koursk, Tambov, Saratov, Penza,
Orenburg, Kuibisev) totalisent 60% de la morbidite
annuelle par tetanos, bien que leur population ne
represente que 12% de celle de la RSFSR. La morbi-

2 Epidimiologie et prophylaxie du tetanos, Moscou.
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FIG. 1
REPARTITION DU TETANOS EN URSS SELON LA FRgQUENCE ANNUELLE_~~~~~~~~~~~~~
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dite annuelle, dans le seul kraj de Krasnodar repre-
sente 25-30 % du chiffre global pour la RSFSR. Dans
les oblasts de la zone centrale de cette republique, la
morbidite est dix fois moindre que dans les oblasts
meridionaux, et dans la partie nord on n'a enregistre
en dix ans que quelques cas sporadiques; dans
certains secteurs la morbidite est nulle. Cette inega-
lite dans la repartition ne s'observe pas seulement ai
l'echelle de la republique. On la retrouve aussi dans
les limites du kraj et de l'oblast. C'est ainsi que, dans
le kraj de Krasnodar, le tetanos s'observe surtout
dans les secteurs agricoles de plaine, alors qu'il est
rare dans les regions montagneuses ou sub-monta-
gneuses (Matveev, Solov'ev & Volkova, 1957;
Matveev & Sergeeva, 1959). La meme remarque vaut
pour le kraj de Stavropol (Illujtovic, Tarasov & Panin,

1960),' pour l'oblast de Rostov (Osovceva, 1956) 2 et
celui de Voronez (Usakova, 1956).3 On constate egale-
ment une repartition irreguliere dans la Republique du
Tadjikistan et dans le kraj d'Altaj (Orzuev& Matveev,
1964;' Sergeeva, Matveev & Sidorova, 1964).5

1 Caracteres epidemiologiques et microbiologiques du
tetanos dans le kraj de Stavropol. Infections anaefrobies.
Travaux des conf6rences interinstitutionnelles, 9, 245-253.

' ParticularitMs de l'infection tMtanique dans l'oblast de
Rostov durant la guerre. Resum6s des rapports des conf6rences
interinstitutionnelles sur les ana6robies, Rostov.

Infection tMtanique de la population de l'oblast de Voronef.
Resume des rapports des conferences interinstitutionnelles
sur le probl6me des ana6robies, p. 12-14.

' Particularites tpid6miologiques du tetanos dans le
Tadjikistan. Protection de la m&re et de 1'enfant, 2, 68-70.

' Contamination des sols des krajs d'Altaj et de Krasnojarsk
par l'agent du tetanos. Symposium sur la prophylaxie sp6ci-
fique du t6tanos, Moscou.
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La Republique d'Ukraine se situe presque entiere
dans une meme zone geographique; c'est ce qui
explique que les variations territoriales de la mor-
bidite due au tetanos n'y sont pas aussi accusees
que dans la RSFSR. On y compte cependant neuf
oblasts (Ternopol, Vinnitsa, Kirovograd, Poltava,
Zaporole, Hmelnickij, Odessa, Dnepropetrov, Kiev)
ouf le taux annuel moyen pour 100 000 habitants est
supeieur de 1,5 'a 2 fois au taux moyen calcule pour
l'ensemble de la republique. La morbidite est parti-
culi6rement importante dans l'oblast d'Odessa.
(Kozlova & Kors, 1959) 1 et dans les oblasts occiden-
taux (Segal' & Sahnovskaja, 1958; 2 Voskresenskij,
1958; Mesenko & Segal', 1959; 3 Cernaja, 1963).4
La deuxieme grande zone comprend quatre

republiques socialistes sovietiques (Azerbaidjan,
Turkmenie, Georgie, Lithuanie), trois republiques
autonomes (RSSA des Bouriates-Mongols, de Ka-
bardie, d'Ossetie du nord), le kraj d'Altai et sept
oblasts du centre de la partie europeenne de la
RSFSR. Dans cette zone, le taux moyen annuel de
morbidite s'etablit 'a 0,8-1,1 pour 100 000 habitants,
soit 2 a 5 fois moins que dans la premiere zone.
La morbidite due au tetanos dans cette deuxieme

zone, ou vivent 11 % des habitants du pays, repre-
sente 9% du chiffre calcule pour l'ensemble du
territoire sovietique.
La troisieme grande zone compte quatre repu-

bliques socialistes sovietiques (Kirghizie, Kazakhie,
Bielorussie, Lettonie), cinq republiques autonomes
(RSSA du Daghestan, des Mordves, de Tchouva-
chie, de Tatarie, de Bachkirie) et huit oblasts repartis
dans la zone mediane de 1'URSS. Cette zone est
habitee par 19% de la population sovietique et la
morbidite tetanique entre pour 9% dans le chiffre
enregistre pour 1'ensemble de l'Union. Le taux
moyen y est inferieur de 5 'a 7 fois 'a celui de la pre-
miere zone; il se situe entre 0,5 et 0,7 pour 100 000
habitants.
La quatrieme grande zone comprend la RSS

d'Estonie, sept republiques autonomes, les krajs de
Krasnoiarsk, de Primorie et Habavovsk, et 28 oblasts
situes pour la plupart dans l'Oural, la Siberie, et le

1 Les taux de morbidite par tetanos dans l'oblast d'Odessa,
de 1954-55 Dans: Zoonoses, p. 237-244.

' Contamination du sol par les spores et les bacilles du
tJtanos. Dans: Infections anaerobies, Kiev.

' Caracteres 6pid0fmiologiques du tetanos dans l'oblast de
Transcarpathie. Dans: Zoonoses, p. 244-246.

' Caracteres epidemiologiques du tetanos, dans la RSS
d'Ukraine, son importance, sa prophylaxie et son traitement.
Rapport de la Conference ukrainienne sur la prophylaxie et
le traitement du tetanos, L'vov, p. 7-8.

nord de la RSFSR. Dans cette zone, la morbidite
tetanique annuelle represente environ 13% du total
pour l'ensemble du territoire sovietique, alors qu'on
y trouve plus de 34% de la population. Le taux de
morbidite varie entre 0,02 et 0,3 pour 100 000 habi-
tants; il est donc 15 a 20 fois inferieur A celui de la
premiere zone.

Ces variations geographiques s'expliquent evi-
demment par le fait que les < terres noires )) offrent au
bacille du tetanos qui vegete dans le sol des condi-
tions particulierement favorables, et que les animaux
domestiques, tres nombreux dans ces secteurs,
contribuent d'ailleurs largement a sa propagation.
La morbidite tetanique en URSS manifeste, en

temps de paix, un accroissement au printemps et
en 'te puis une diminution en hiver (fig. 2). En fait,
ces fluctuations saisonnieres sont surtout marquees
dans les secteurs de la zone mediane et dans la
Republique ukrainienne; elles le sont legerement
moins dans les krajs de Krasnodar et Stavropol, dans
la RSS de Moldavie et dans les autres secteurs meri-
dionaux. Dans les RSS d'Ouzbekie, de Tadjikie et
d'Armenie, la morbidite demeure constante toute
l'annee.
En temps de paix, le tetanos se caracterise par la

predominance extremement nette des cas ruraux:
90% des malades environ habitent les campagnes.
En effet, la population rurale participe activement
aux travaux agricoles et se trouve davantage en
contact, de ce fait, avec le sol oiu vegete le bacille.
La repartition des cas par groupes de population est
caracteristique: les kolkhoziens et les travailleurs
agricoles representent partout 26 a 50% des cas. Le
groupe d'age le plus atteint est celui des enfants
d'age prescolaire et scolaire, qui constituent 36 a
53 % de l'ensemble des malades. Viennent ensuite
les menageres (12-15 %), puis les ouvriers (pas plus
de 5-6 %) et les employes (2-3 % maximum).
Dans 80% des cas, la maladie est imputable a une

petite blessure banale. Dans 65-70% des cas, l'infec-
tion penetre par des lesions des membres inf6rieurs,
surtout du type piqfure ou echarde. Une bonne partie
des cas de tetanos (jusqu'a 4-5 %) sont consecutifs A
un avortement clandestin; dans le kraj de Stavropol,
ce rapport a ete observe jusque dans 11% des cas
(Illjutovic, Tarasov, Panin, 1960).5 En moyenne,
pour l'ensemble du territoire sovietique, le tetanos
du nouveau-ne represente 1,5-2% de l'ensemble
des cas, mais dans la RSS d'Armenie, de Tadjikie,
et d'Ouzbekie, ce pourcentage est nettement plus

' Voir note 1, page 218.
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FIG. 2
EVOLUTION SAISONNIERE DE LA MORBIDIT9

TgTANIQUE DANS LA RSS D'UKRAINE,
LA RSS DE MOLDAVIE, ET LE KRAJ DE KRASNODAR
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eleve. Soulignons que tous les cas d'infection teta-
nique du nouveau-ne concernent des enfants nes 'a
domicile ou pendant le transport de la mere 'a la
maternite en I'absence de toute assistance medicale.
Dans ces republiques, qui disposent pourtant d'un
vaste reseau de maternites, certaines femmes refusent
encore d'accoucher dans un etablissement medical
en invoquant des traditions plus ou moins rituelles,
encore vivaces dans une partie de la population
agricole; il se produit parfois une infection tetanique
du cordon ombilical et, par lIa, du nouveau-ne.

MORBIDITi ET CONTAMINATION DU SOL

Au cours de la periode consideree, 96-100% des
personnes atteintes du tetanos en URSS ont ete
hospitalisees; 1'evolution a ete mortelle dans 30 ia
48% des cas.
En vue d'6tablir le rapport existant entre la mor-

bidite et le degre de contamination du sol par le
bacille, nous avons procede 'a une etude des sols dans
toute une serie de secteurs. Des 1950-56 (Matveev,
Solov'ev & Volkova, 1957), l'etude de 387 echan-
tillons preleves dans la region de Krasnodar avait

permis d'etablir que le degre moyen de contamina-
tion du sol par le bacille etait de 25%. Clostridiumn
tetani a ete decouvert dans 34 echantillons sur 182
provenant de la RSS de Turkmenie (19%), alors
qu'on ne I'a isole que dans 6 des 200 echantillons de
sol recueillis dans l'oblast de Moscou (3 %). Or, la
comparaison des taux relatifs a ces trois secteurs
met en e'vidence une morbidite tres elevee dans le
kraj de Krasnodar (5,7 pour 100 000 habitants),
moins elevee dans la RSS de Turkmenie (1,1 pour
100 000 habitants) et extremement faible dans
l'oblast de Moscou (0,14 pour 100 000 habitants).
Autrement dit, il y a un rapport direct entre la
morbidite tetanique dans ces regions et la frequence
du bacille dans le sol.

C'est ce qui ressort egalement des donnees
recueillies par Illjutovic & Tarasov (1957),' qui ont
etudie; 161 echantillons de sol provenant du kraj de
Stavropol, et de 1'examen, par Segal' & Sahnovskaja
(1958),2 de 200 echantillons de terre d'Ukraine
occidentale.
En examinant 1007 echantillons de sol preleves

dans la RSS de Tadjikie, on a trouve Cl. tetani dans
8,7% des cas, alors qu'aucun des 95 echantillons
provenant des regions montagneuses ne s'est revele
positif; dans ces regions, on n'a enregistre qu'un cas
de tetanos au cours des 13 demieres annees. Sur 181
echantillons preleves dans la RSS d'Ouzbekie, le
bacille a ete decele dans 26,8% des cas, la proportion
correspondante etant de 27% pour la Republique
moldave (Orzuev & Matveev, 1964). Dans ces trois
republiques, la morbidite par t6tanos post-trauma-
tique est directement proportionnelle au degre de
contamination du sol par le bacille.
Quand nous avons etudie le sol du kraj de Kras-

nojarsk, oiu la morbidite tetanique est tres faible
0,1-0,2 pour 100 000 habitants), nous n'avons pu iso-
ler Cl. tetani que dans 10 (1,9 %) des 525 echantillons
prelev's en divers points du trajet Krasnojarsk-
Dikson. Sur ces 10 resultats positifs, 8 avaient ete
obtenus 'a 1'examen de 50 echantillons de sol conte-
nant du fumier, provenant de Turuhansk et d'Eni-
sejsk (Sergeeva, Matveev & Sidorova, 1964).3
Dans le kraj d'Altal, nous avons recueilli 800

echantillons de sol dans des vallees et des plaines
agricoles; le bacille a ete d6couvert dans 19 d'entre

1 CaractOres Jpid6miologiques et microbiologiques du
tetanos dans le kraj de Stavropol. Travaux de l'Institut
scientifique de recherches sur les vaccins et serums, de
Stavropol, vol. 4, p. 243-275.

2 Voir note 2, page 219.
3Voir note 5, page 218.
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eux (2,4 %,), mais il n'a pas ete mis en evidence une
seule fois dans les 210 echantillons des regions mon-
tagneuses. Nous avons pu demontrer que le bacille
apparaissait le plus souvent dans le sol des secteurs
du kraj d'Altal oiu la morbidite tetanique est la plus
elevee; dans les montagnes, le tetanos est absolument
inconnu.
Des echantillons de sol de la RSS de Kazakhie,

preleves dans des kolkhozes tout proches d'Alma-
Ata et en divers points de l'oblast du meme nom, ont
revele une contamination considerable par Cl. tetani
et Cl. botulinum. Le bacille a ete decouvert dans
80 echantillons sur 450 (18 %) et dans 32 (7 %), nous
avons isole des specimens particulierement toxigenes
de Cl. botulinum, type B (Matveev, Sergeeva &
Kabirova, 1964, non publie). II existe un rapport
direct entre cette tres forte contamination du sol par
le bacille tetanique et le grand nombre de cas de
tetanos constates par Dmitrieva (1955)1 parmi les
kolkhoziens des environs d'Alma-Ata.

Ainsi, le lien entre la morbidite tetanique et la
contamination du sol par Cl. tetani s'est nettement
verifie sur tout le territoire de l'URSS; autrement
dit, la repartition geographique de la morbidite
coincide avec la repartition geographique des
milieux ofu vegete le bacille.
Ces etudes, qui ont permis d'etablir la # carte du

tetanos)) pour l'Union Sovietique, d'identifier les
groupes les plus exposes et de mettre en lumiere les
causes de la maladie, ont rendu possible l'adoption
de mesures rationnelles de prophylaxie susceptibles
de provoquer une diminution de la morbidite.

PROPHYLAXIE

Le tetanos appartient 'a ce groupe de maladies
infectieuses pour lesquelles on dispose de methodes
de prophylaxie suffisamment au point et de prepara-
tions tres efficaces pour l'immunisation active et la
seroprophylaxie. Les conditions sont donc actuelle-
ment reunies pour que 1'URSS puisse depasser le
stade de la simple reduction de la morbidite et
realiser en quelques annees l'eradication du tetanos.
En s'appuyant sur l'etude des caracteristiques

epidemiologiques du tetanos et de la situation en
matiere de prevention, on a pu se permettre de renon-
cer aux vieilles conceptions pour proposer de nouvelles
mesures de prophylaxie scientifiquement fondees.
Le Ministere de la Sante de 1'URSS a donne toutes

les directives fondamentales necessaires pour la

I Le thtanos a Alma-Ata durant la guerre de 1941-45.
Rapports et notes de l'Institut medical du Kazakstan.

mise en ceuvre d'un programme de prophylaxie
antitetanique systematique: 'a l'Institut Gamaleja
d'Epidemiologie et de Microbiologie, un comite de
I'eradication du tetanos a ete constitue sous la pre-
sidence du Professeur G. V. Vygodcikov, membre
actif de l'Academie des Sciences medicales de
l'URSS; l'arrete no 437, donnant des instructions
sur les mesures de prophylaxie a prendre, compte
tenu de la repartition geographique du tetanos, a ete
promulgue le 19 octobre 1960; les (( Instructions
methodiques pour la prevention specifique du teta-
nos)> du 7 mai 1960 et les #Instructions methodiques
pour le diagnostic et le traitement du tetanos * du
20 avril 1961 ont ete publiees et diffusees; on a sensi-
blement intensifie la production des preparations
destinees a la prophylaxie specifique du tetanos dans
nombre d'instituts bacteriologiques du pays.

Les mesures prises pour combattre le tetanos et en
assurer 1'eradication s'inspirent des principes sui-
vants:

a) tenir compte de la repartition geographique de
la maladie;

b) vacciner toute la population rurale, dans les
zones oii la morbidite annuelle depasse 3 cas pour
100 000 habitants;

c) introduire sur l'ensemble du territoire de
l'Union Sovietique la vaccination obligatoire de tous
les enfants et des personnes, enumerees dans les
instructions, qui sont le plus exposees au tetanos, du
fait de leurs activites;

d) prendre des mesures systematiques de prophy-
laxie active et passive en cas de blessure.
A l'heure actuelle, l'immunisation des enfants

contre le tetanos s'effectue au moyen de preparations
d'antigenes associes tetanos-diphterie-coqueluche:
vaccin, adsorbe ou non, contre la coqueluche, la
diphterie et le tetanos (CDT et CDTA) et anatoxines
diphterique et tetanique adsorbees (DTA). La
preparation DTA consiste en un melange d'ana-
toxines diphterique et tetanique concentrees et puri-
fiees, adsorbees sur hydroxyde d'aluminium; 1 ml de
la preparation contient 20 Lb d'anatoxine tetanique
et 60 Lf d'anatoxine diphterique. Un ml de vaccin
CDT contient 40 milliards d'Hemophilus (Borde-
tella) pertussis tues au formol, 60 Lf d'anatoxine
diphterique et 20 Lb d'anatoxine tetanique. Quant au
vaccin CDTA, 1 ml contient 20 milliards d'H. per-
tussis, 30 Lf d'anatoxine diphterique et 10 Lb d'ana-
toxine tetanique, adsorbees sur hydroxyde d'alu-
mlnium.

Les enfants de 5-6 mois a 5 ans re9oivent, A titre
de primo-vaccination, une preparation d'antig6nes
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associes coqueluche-diphterie-tetanos (vaccin CDT
ou CDTA). I1 s'agit de trois injections de 0,5 ml de
vaccin 'a intervalles de 30-40 jours. La premiere
revaccination a lieu 9 'a 12 mois apres la fin de cette
serie: on administre alors une dose unique de 0,5 ml
de vaccin CDT ou CDTA. La deuxieme revaccina-
tion se fait deux ans apres la premiere (vers l'age de
3-4 ans); ici aussi, on administre une dose unique de
0,5 ml de vaccin CDT ou CDTA. Les revaccinations
suivantes consistent en doses uniques de 0,5 ml
d'anatoxine diphterique et tetanique (anatoxine DT)
injectees aux enfants de 7 et 12 ans. II est recom-
mande d'entretenir l'immunite par l'administration,
tous les 8 'a 10 ans, de 0,5 ml d'anatoxine tetanique
purifiee et adsorbee.
Pour l'immunisation active de la population

adulte, on utilise principalement l'anatoxine teta-
nique concentree et purifiee, adsorbee sur hydroxyde
d'aluminium, et ne contenant pas moins de 20 Lb/ml.
L'immunisation initiale est assuree par deux doses
de 0,5 ml d'anatoxine tetanique adsorbee 'a intervalle
de 30-40 jours. La revaccination s'effectue au bout
de 9-12 mois, puis de nouveau tous les 8-10 ans: il
s'agit alors d'une dose unique de 0,5 ml d'anatoxine.
Pour prevenir l'apparition du tetanos en cas de

blessure avec lesions des teguments, de brfilure, de
gelure ou d'avortement clandestin, on applique l'une
ou l'autre des deux methodes fondamentales sui-
vantes selon que l'interesse a ete ou non vaccine
contre la maladie.

MWthodes et sche'mas de vaccination
S'il s'agit d'une blessure benigne et si on a la

preuve d'une vaccination anterieure, on injecte
0,5 ml d'anatoxine tetanique lorsque la derniere
revaccination remonte 'a moins de 10 ans ou, en
l'absence d'une revaccination, lorsque le blesse a ete
vaccine deux ans plus tot au maximum.

Si la revaccination ne date pas de plus de deux
mois, on n'administre pas d'anatoxine.
Dans les cas de blessure grave, avec souillure

par le sol, chez une personne precedemment vaccinee
contre le tetanos, ou bien en cas de blessure legere
chez une personne revaccinee plus de 10 ans aupa-
ravant, ou vaccinee plus de 2 ans auparavant et non
revaccinee, on administre 0,5 ml d'anatoxine teta-
nique puis, apres 30 minutes, une dose d'au moins
3000 unites antitoxiques de serum antitetanique
purifie, injectee dans une autre region du corps.
Chez les adultes et enfants non vaccines, on fait

agir 'a la fois l'immunite active et passive, dans les
delais les plus brefs. On commence par injecter 0,5 ml

d'anatoxine tetanique, et, apres 30 minutes, 3000
unites antitoxiques de serum antitetanique dans une
autre region du corps; cinq jours plus tard, on admi-
nistre de nouveau 0,5 ml d'anatoxine. La premiere
revaccination s'effectue au bout de 9 a 12 mois.
En vue d'eliminer le tetanos du nouveau-ne dans

les cas d'accouchement 'a domicile sans assistance
medicale, on propose l'injection precoce 'a 1'enfant
d'une dose de 3000 unites antitoxiques de serum
antitetanique.
En outre, 'a l'heure actuelle, on s'efforce de realiser

l'immunisation active des femmes enceintes dans
quelques regions ou sevit le tetanos du nouveau-ne.
Cette action, completee par l'education sanitaire
sur les causes du tetanos et la propagande en faveur
de l'accouchement dans un etablissement medical,
permettra d'eliminer le tetanos du nouveau-ne.

Griace aux nouveaux moyens preventifs mis en
aeuvre, la population comprendra prochainement un
fort contingent d'individus immuns, ce qui permettra
de reduire 1'emploi du serum antitetanique. La
prophylaxie du tetanos chez les blesses s'en trouvera
grandement facilitee et amelioree.

Tels sont les principes dont s'inspirent les plans
concrets de lutte contre le tetanos au niveau de
l'oblast ou du rayon. A l'echelon de l'URSS, on se
propose de prendre au cours des prochaines annees
toute une serie de mesures echelonnees destinees 'a
combattre le tetanos. Les plans tendent tout parti-
culierement 'a faire reculer la maladie dans les regions
ou elle sevit le plus (RSS de Moldavie, RSS
d'Ukraine, kraj de Krasnodar).

Re'sultats
II ressort d'une analyse de la morbidite tetanique

en URSS entre 1960 et 1963 inclus, que l'adoption
systematique de mesures prophylactiques a dejia
entraine un recul de la maladie. Si l'on prend le
chiffre 100 comme base, representant la morbidite
annuelle moyenne de l'ensemble de 1'URSS entre
1953 et 1957, les chiffres correspondant pour la
periode 1960-1963 temoignent d'une reduction de 30.
En 1963, la morbidite avait diminue de 35% dans la
RSFSR et de 42% dans le kraj de Krasnodar. Dans
certaines parties de l'oblast de Rostov, oiu la morbi-
dite etait tres elevee, une campagne generale de
vaccination a eu pour effet d'eliminer completement
la maladie.
Dans la RSS d'Ukraine, la morbidite a diminue

considerablement au cours de la periode 1960-1963;
la reduction a atteint jusqu'"a 45% du niveau de
1953-1957.
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Les resultats enregistres dans la RSS de Moldavie
sont particulierement interessants: la morbidite avait
ete reduite a moins de la moitie en 1963. Un recul
analogue a ete observe en 1962-1963 dans les RSS
de Bielorussie, de Lettonie, d'Estonie et de Lithuanie.

L'application continue du programme de prophy-

laxie antitetanique conduira rapidement a une baisse
marquee de la morbidite, voire bien souvent a
I'eradication complete. L'accomplissement de cette
tache exige une action energique et soutenue de tout
le personnel medical de l'Union Sovietique et de la
Croix-Rouge.

SUMMARY

The notification of cases of tetanus was made com-
pulsory in the USSR in 1948. Since then it has been
possible to compare the morbidity rates in different
parts of the country, and to estimate the effectiveness
of the measures taken to reduce them. The authors
present conclusions based on an analysis of the figures
for the period 1948-63.
The geographical distribution of tetanus over the

whole country shows that there are four areas where
tetanus is prevalent. Some 90% of cases occur in rural
districts, a high proportion of them among farm workers.
Studies of soil samples in a number of districts have
shown that there is a direct relationship between morbidity
and contamination of the soil by the Clostridium tetani.
Pre-school and school-age children constitute the most
frequently affected age-group.
A national programme of systematic prophylaxis was

undertaken in 1960. Measures include the vaccination

of entire rural populations in areas where the annual
morbidity rate is greater than 3 per 100 000; the com-
pulsory vaccination of all children, and of adults whose
work exposes them to the risk of infection; and passive
and active prophylaxis in the event of wounding. In
order to prevent neonatal tetanus, efforts are being made
to encourage the vaccination of expectant mothers and
to educate women in the causes of the disease.

Children are vaccinated and twice revaccinated with a
combined tetanus-diphtheria-pertussis vaccine. Sub-
sequent revaccination is with diphtheria and tetanus
toxoid and later by tetanus toxoid booster injections at
8-10-year intervals.
These measures have already brought about an average

reduction of 30% or more in morbidity for the whole
country, while for some areas the reduction has been
much greater. The long-term aim of the programme is
the complete eradication of tetanus in the USSR.
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