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Chagas disease
Interruption of transmission

Uruguay. Chagas disease exists only on the American con-
tinent. It is estimated that 16-18 million people are infected
by Trypanosoma cruzi, the parasite that causes Chagas
disease and that 100 million, i.e. 25% of the population of
Latin America, are at risk of acquiring the infection.

There are 2 stages of the human disease: the acute
stage which appears shortly after the infection and the
chronic stage which may last several years and irreversibly
affects internal organs, namely the heart, oesophagus and
colon as well as the peripheral nervous system.

Chagas disease is an endemic parasitic disease in
Uruguay where vectorial domiciliary transmission is effect-
ed through the triatomine insect Triatoma infestans. The
other mode of transmission is through infected blood
transfusions. Important progress made towards elimina-
tion of transmission of Chagas disease in Uruguay has been
reported in a previous issue of the WER.1

Entomological and sero-epidemiological data for 1997
confirm that Chagas disease transmission has been inter-
rupted. An independent Commission was appointed to
certify the interruption of transmission.

 In 1983, T. infestans, the main vector of the disease,
infested human dwellings and their peridomestic annexes
in the Departments of Artigas, Rivera, Tacuarembo, Salto,
Rio Negro, Soriano, Colonia, Durazno and Cerro Largo,
i.e. 80% of the territory of Uruguay.

The National Chagas Disease Control Programme,
which was reorganized in 1983, carried out a spraying
programme of human domiciles and peridomiciles with
residual activity insecticides. The sustained spraying elim-
inated the infestation of dwellings by T. infestans in all
departments except in Tacuarembo where the house infes-
tation rate has been reduced by 90%.

Maladie de Chagas
Interruption de la transmission

Uruguay. La maladie de Chagas n’existe que sur le continent
américain. On estime que 16-18 millions de personnes sont porteu-
ses de Trypanosoma cruzi, le parasite responsable de la maladie, et
que 100 millions de personnes, soit 25% de la population de l’Amé-
rique latine, sont exposées au risque de contracter l’infection.

Chez l’homme, la maladie comporte 2 stades, un stade aigu qui
suit de près la contamination et un stade chronique qui peut durer
plusieurs années et qui se caractérise par une atteinte irréversible
des viscères, et plus précisément le cœur, l’œsophage, le côlon ainsi
que le système nerveux périphérique.

La maladie de Chagas est une parasitose endémique en
Uruguay où la transmission par des vecteurs intradomiciliaires est
assurée par un insecte, un triatome appartenant à l’espèce Triatoma
infestans. La transfusion de sang contaminé constitue une autre
voie de transmission. Un précédent numéro du REH1 mentionne
les progrès importants réalisés dans l’interruption de la transmis-
sion de la maladie de Chagas en Uruguay.

Les données entomologiques et séroépidémiologiques de 1997
confirment que la transmission de la maladie de Chagas a cessé.
Une Commission indépendante a été constituée pour certifier
l’interruption de la transmission.

En 1983, dans les départements d’Artigas, de Rivera, Tacua-
rembo, Salto, Rio Negro, Soriano, Colonia, Durazno et Cerro
Largo, c’est-à-dire 80% du territoire national, T. infestans, le prin-
cipal vecteur de la maladie, infestait les maisons d’habitation et
leurs annexes.

Le programme national de lutte contre la maladie de Chagas,
réorganisé en 1983, a mené à bien un programme de traitement
des maisons d’habitation et de leurs annexes au moyen d’insectici-
des à effet rémanent. Effectuées sans relâche, ces pulvérisations ont
permis de faire cesser l’infestation des logements par T. infestans
dans tous les départements, sauf celui de Tacuarembo où le taux
d’infestation domiciliaire a été réduit de 90%.

1 See No. 6, 1994, pp. 37-40. 1 Voir N° 6, 1994, pp. 37-40.
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Data for 1997 show that in all departments of the
country, except in Tacuarembo, the house infestation rates
by T. infestans have fallen below 0.1% , which is equivalent
to a reduction of 95% when compared with 1983 data
(Table 1 and Fig. 1). The house infestation rate of 2.3% for
Tacuarembo is an average for the whole department, but
the wide dispersion of the infestation and the fact that all
the triatomines captured were peridomiciliary insects indi-
cate that no vectorial transmission is taking place in that
area. The above is confirmed by the very low infection rate
of 0.1% observed in this department (Table 2).

Les données de 1997 montrent que dans tous les départements
du pays, sauf dans celui de Tacuarembo, les taux d’infestation
domiciliaire par T. infestans sont tombés à moins de 0,1%, ce qui
correspond à une réduction de 95% par rapport à 1983 (Tableau 1
et Fig. 1). Le taux d’infestation domiciliaire de 2,3% observé dans
le département de Tacuarembo est une moyenne pour l’ensemble
du territoire départemental, mais la forte dispersion de cette infes-
tation et le fait que tous les triatomes capturés étaient des insectes
péridomiciliaires montrent qu’il n’y a plus de transmission vecto-
rielle dans ce secteur. D’ailleurs, le taux très faible d’infection
(0,1%) observé dans ce département le confirme (Tableau 2).

In 1994, a serological survey to detect human T. cruzi
infection in the highly endemic Departments of Rivera and
Tacuarembo in schoolchildren aged 6-12 years showed a
prevalence rate of 0.7% which is equivalent to a reduction
of 88% compared with 1985 data. Data from another
serological survey carried out in 1997 in the hyperendemic
municipalities of the Department of Rivera showed fully
negative results in children 0-5 years old and an infection
rate of 0.1% in the age group 6-12 years in Tacuarembo,
which represents a reduction of 98% as compared with
1985 figures (Table 2).

En 1994, une enquête sérologique destinée à dépister l’infec-
tion à T. cruzi chez des écoliers de 6-12 ans des départements de
Rivera et Tacuarembo a fait ressortir un taux de prévalence de
0,7%, soit l’équivalent d’une réduction de 88% par rapport à 1985.
Les données résultant d’une autre enquête sérologique menée en
1997 dans les municipalités hyperendémiques du département de
Rivera ont montré que tous les enfants de 0-5 ans étaient séronéga-
tifs et on a également constaté que, dans le département de Tacua-
rembo, le taux d’infection était de 0,1% dans le groupe d’âge 6-
12 ans, soit une réduction de 98% par rapport à 1985 (Tableau 2).

Table 1 Triatoma infestans house infestation rates, by department,
Uruguay, 1983-1997

Tableau 1 Taux d’infestation domiciliaire par Triatoma infestans, par
département, Uruguay, 1983-1997

Department – Département
House infestation rate (%) – Taux d’infestation domiciliaire (%)

1983 1992 1997

Artigas 2.9 0.0 0.0
Rivera 15.3 1.9 0.1
Tacuarembo 22.2 2.3 2.3 (*)
Salto 8.8 2.0 0.0
Cerro Largo 2.6 0.23 0.0
Paysandu 0.0 0.0 0.0
Rio Negro 1.4 0.06 0.0
Colonia 0.9 0.0 0.0
Durazno 1.7 0.0 0.0
Soriano 0.7 0.0 0.0

Total 5.65 0.64 0.30

(*) Peridomiciliary infestation with no significance for vectorial transmission. – Infestation péridomiciliaire sans importance pour la transmission
vectorielle.

Fig. 1 Interruption of transmission of Chagas disease, endemic
departments, Uruguay, 1983-1997

Fig. 1 Interruption de la transmission de la maladie de Chagas, départements
d’endémie, Uruguay, 1983-1997
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Two eco-epidemiological areas of Chagas disease can
be defined in the country taking into consideration ento-
mological data on house infestation by T. infestans and
seroprevalence of human T. cruzi infection (Maps 1 and 2).

– Area A: Rivera and Tacuarembo show in 1997 human
seroprevalence rates ranging from 0.0% to 0.1% (com-
pared with 6.0%-8.4% in 1992), and house infestation
rates from 0.1% to 2.3% (compared with 2.0%-2.3%
in 1992).

– Area B: includes the rest of the country where the
seroprevalence rates are 0.0% with no infestation of
dwellings by T. infestans.
In addition, transmission through blood transfusion is

also interrupted because of the very low numbers of in-
fected donors and of the 100% coverage provided by com-
pulsory blood screening in the country.

(Based on: A report from the Programa Nacional de Con-
trol de la Enfermedad de Chagas, Ministry of Health,
Montevideo in Informe Técnico, September 1997.)

On peut découper le pays en 2 zones écoépidémiologiques pour
la maladie de Chagas en prenant en considération les données
entomologiques relatives à l’infestation domiciliaire par T. infestans
et la séroprévalence des infections humaines à T. cruzi (Cartes 1 et 2).

– Zone A: dans les départements de Rivera et de Tacuarembo, on
observe en 1997 des taux de séroprévalence humaine allant de
0,0% à 0,1% (contre 6,0% à 8,4% en 1992) et des taux
d’infestation domiciliaire allant de 0,1% à 2,3% (contre 2,0% à
2,3% en 1992).

– Zone B: cette zone couvre le reste du territoire national où les
taux de séroprévalence sont nuls et où les habitations ne sont
plus infestées par T. infestans.
En outre, il y a également eu cessation de la transmission par

transfusion sanguine du fait que le nombre de donneurs contami-
nés est désormais très faible et que les contrôles hématologiques
obligatoires assurent désormais une couverture de 100%.

(D’après: Un rapport du Programa Nacional de Control de la Enfer-
medad de Chagas, Ministère de la Santé, Montevideo in Informe
Técnico, septembre 1997.)

Table 2 Chagas disease: seroprevalence rates in children 6-12 years
old, Rivera and Tacuarembo Departments, Uruguay, 1985-
1997

Tableau 2 Maladie de Chagas: taux de séroprévalence chez les enfants de
6-12 ans, départements de Rivera et Tacuarembo, Uruguay, 1985-
1997

Seroprevalence rate (%) Reduction
Taux de séroprévalence (%) 1985-1997

Department – Département 1985

Réduction
1985-1996

(%)

Rivera 3.4 1.2 0.0 (*) 100.0
Tacuarembo 4.3 0.5 0.1 98.0

Total 5.6 0.7 0.06 99.0

(*) Seroprevalence in age group 0-5 years. – Séroprévalence dans le groupe d’âge 0-5 ans.

Map 1 Eco-epidemiological areas endemic for Chagas disease,
Uruguay, 1992

Carte 1 Maladie de Chagas: zones éco-épidémiologiques d’endémie, Uruguay,
1992

The designations employed and the presentation of material on this map
do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the
World Health Organization concerning the legal status of any country, territory,
city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers
or boundaries.

Les désignations utilisées sur cette carte et la présentation des données
qui y figurent n’impliquent, de la part de l’Organisation mondiale de la Santé,
aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays, territoire,
ville ou zone, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières.
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Editorial Note: These data rank Uruguay as the first
Member State of the Southern Cone Countries Initiative
to have accomplished the goals set by the Ministries of
Health of Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay and
Uruguay for the elimination of vectorial and transfusional
transmission of Chagas disease since the multicountry
programme was launched in June 1991. An independent
multinational Commission met in Uruguay in September
1997 under the auspices of the Pan American Health
Organization/WHO and certified the interruption of vecto-
rial and transfusional transmission of Chagas disease in the
country.

Note de la Rédaction: Ces données permettent de considérer
l’Uruguay comme le premier Etat Membre signataire de l’Initiative
des pays du Cône Sud à avoir atteint les objectifs fixés par les
Ministères de la Santé d’Argentine, de Bolivie, du Brésil, du Chili,
du Paraguay et de l’Uruguay en ce qui concerne la suppression de
la transmission vectorielle et transfusionnelle de la maladie de
Chagas depuis que ce programme multinational a été lancé en juin
1991. Une Commission multinationale indépendante s’est réunie
en septembre 1997 en Uruguay sous les auspices de l’Organisation
panaméricaine de la Santé/OMS et elle a certifié que la transmis-
sion vectorielle et transfusionnelle de la maladie de Chagas était
désormais interrompue dans ce pays.

Map 2 Eco-epidemiological areas endemic for Chagas disease,
Uruguay, 1997

Carte 2 Maladie de Chagas: zones éco-épidémiologiques d’endémie, Uruguay,
1997

The designations employed and the presentation of material on this map
do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the
World Health Organization concerning the legal status of any country, territory,
city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers
or boundaries.

Les désignations utilisées sur cette carte et la présentation des données
qui y figurent n’impliquent, de la part de l’Organisation mondiale de la Santé,
aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays, territoire,
ville ou zone, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières.

Health conditions for travellers to Saudi
Arabia
Pilgrimage to Mecca (Hajj)

Saudi Arabia. The Ministry of Health has issued require-
ments for the forthcoming Hajj season, as follows:

I. Yellow fever
(A) All travellers arriving from countries known to be
infected with yellow fever (as shown in the WHO Weekly
Epidemiological Record [WER]) must present a valid yellow-
fever vaccination certificate in accordance with the Inter-
national Health Regulations. In the absence of such certifi-
cate, the person will be vaccinated upon arrival and placed
under strict surveillance for 6 days from the day of vaccina-
tion or the last date of potential exposure to infection –
whichever is earlier. Health offices at entry points will be
responsible for notifying the appropriate Director-General

Dispositions sanitaires pour les voyageurs se
rendant en Arabie saoudite
Pèlerinage à La Mecque (Hadj)

Arabie saoudite. Pour la prochaine saison du Hadj, le Ministère
de la Santé a publié les dispositions suivantes:

I. Fièvre jaune
A) Tous les voyageurs en provenance de pays où sévit la fièvre
jaune (voir la liste publiée dans le Relevé épidémiologique hebdoma-
daire [REH] de l’OMS) doivent présenter un certificat de vaccina-
tion antiamarile en cours de validité, conformément au Règlement
sanitaire international. En l’absence d’un tel certificat, la personne
sera vaccinée à l’arrivée et placée sous stricte surveillance pendant
les 6 jours suivant la date de vaccination ou la dernière date de
l’exposition potentielle au virus, en fonction de celle qui est la plus
antérieure. Les Bureaux de Santé installés aux points d’entrée
auront la responsabilité de notifier au Directeur général des Affai-
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of Health Affairs, in the region or governorate, about the
place of residence of the visitor.

(B) Aeroplanes and other means of transportation arriving
from areas infected with yellow fever are requested to
submit a certificate indicating disinsection in line with the
International Health Regulations.

II. Meningococcal meningitis
(A) For all arrivals. Visitors from all over the world arriving
for the purpose of ´“Umra” or pilgrimage or for seasonal
work are requested to produce a certificate of vaccination
against meningitis issued not more than 3 years and not
less than 10 days before arrival in Saudi Arabia. The
responsible authorities in the country from where the visi-
tor comes must ensure that vaccination has been carried
out as follows:
� adults and children over the age of 2 years must be

given 1 dose of the A/C vaccine;
� children between 3 months and 2 years of age must be

given 2 doses of the A vaccine with a 3-month interval
between the 2 doses.

(B) Arrivals from countries in the African meningitis belt. It
must be ensured that all visitors from these countries have
been vaccinated in their countries, not more than 3 years
and not less than 10 days before arrival. This should be
documented on the vaccination certificate.

Visitors from these countries will be checked at entry
points to ensure that they are vaccinated. Suspect cases
shall be isolated and preventive measures will be taken in
respect of their direct contacts.

If the authenticity of the vaccination certificate is felt to
be questionable, revaccination is to be carried out.

Chemoprophylaxis will be administered to all visitors
from these countries to lower the carrier rate among them.

III. Diphtheria
Visitors arriving for pilgrimage or “Umra” purposes from
the countries of the former USSR are requested to present
a certificate indicating that they have been vaccinated
against diphtheria and have received a single dose of
benzathene penicillin as follows:
� 600 000 units for persons weighing less than 30 kg;
� 1 200 000 units for adults and children weighing more

than 30 kg.
Those allergic to penicillin should, instead, be given

erythromycin, as follows:
� adults: 1 g daily (divided equally into 4 oral doses) for

1 week;
� children: 40 mg per kg body weight, daily (divided

equally into 4 oral doses) for 1 week.
For all the above, certificates should be issued either in

Arabic, English or French; in addition, a copy in the
official language of the country of origin may be enclosed.

IV. Epidemiological surveillance
Tight control is exercised at entry points in respect of
pilgrims and “Umra” visitors, and thorough surveillance
shall be made in respect of visitors coming from countries
infected with diseases subject to the International Health
Regulations, in addition to isolation of suspect cases and
surveillance of their contacts.

res sanitaires concerné le lieu de résidence du visiteur dans la
région ou le gouvernorat.

B) Les aéronefs et les autres moyens de transport en provenance de
zones infectées par la fièvre jaune devront soumettre un certificat
attestant d’une désinsectisation conforme au Règlement sanitaire
international.

II. Méningite à méningocoque
A) Pour toutes les arrivées. Les visiteurs du monde entier arrivant
pour effectuer l’«Umra», le pèlerinage ou un travail saisonnier
doivent présenter un certificat de vaccination contre la méningite,
établi depuis moins de 3 ans et plus de 10 jours avant l’arrivée en
Arabie saoudite. Les autorités responsables dans le pays d’origine
du visiteur doivent s’assurer que la vaccination a été réalisée de la
manière suivante:

� les adultes et les enfants de plus de 2 ans ont reçu une dose de
vaccin A/C;

� les enfants entre 3 mois et 2 ans ont reçu 2 doses de vaccin A, à
3 mois d’intervalle.

B) Arrivée en provenance des pays de la ceinture africaine de la ménin-
gite. Il sera vérifié que tous les visiteurs en provenance de ces pays y
ont bien été vaccinés, depuis moins de 3 ans et plus de 10 jours
avant l’arrivée. Le certificat de vaccination doit en faire foi.

Les visiteurs en provenance de ces pays seront placés en obser-
vation à l’arrivée en Arabie saoudite, afin de s’assurer qu’ils sont
bien vaccinés. Les cas suspects seront isolés et des mesures préven-
tives prises pour leurs contacts directs.

Si l’authenticité du certificat de vaccination prête au doute, le
titulaire du document sera revacciné.

La chimioprophylaxie sera administrée à tous les visiteurs en
provenance de ces pays afin de diminuer le nombre des porteurs
parmi eux.

III. Diphtérie
Les visiteurs en provenance des pays de l’ex-URSS venant pour le
pèlerinage ou pour l’«Umra» devront présenter un certificat indi-
quant qu’ils ont été vaccinés contre la diphtérie et qu’ils ont reçu
une dose unique de benzathine pénicilline comme suit:
� 600 000 unités pour les personnes pesant moins de 30 kg;
� 1 200 000 unités pour les adultes et les enfants pesant plus de

30 kg.
Ceux qui sont allergiques à la pénicilline devraient recevoir de

l’érythromycine aux doses suivantes:
� adultes: 1 g par jour (divisé en 4 prises égales par voie orale)

pendant une semaine;
� enfants: 40 mg (divisés en 4 prises égales par voie orale) par kg

de poids corporel chaque jour pendant une semaine.
Dans tous les cas évoqués ci-dessus, les certificats doivent être

établis en arabe, en anglais ou en français et peuvent être accompa-
gnés d’une copie dans la langue officielle du pays d’origine.

IV. Surveillance épidémiologique
Un contrôle rigoureux sera exercé à l’arrivée des pèlerins et des
participants à l’«Umra», de même qu’une surveillance étroite pour
les voyageurs en provenance de pays où sévissent des maladies
relevant du Règlement sanitaire international. A ces mesures
s’ajouteront l’isolement des cas suspects et la surveillance de leurs
contacts.
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V. Foods
Foods carried by visitors and pilgrims are banned and not
allowed into the country. Special rules apply for foods
imported for commercial purposes.

The above, as well as all circulars issued in this respect,
shall be strictly adhered to during the pilgrimage and
“Umra” seasons.

Editorial Note: The publication in the WER is to inform
visitors of the full requirements for entry into the country;
it does not mean an endorsement by WHO of all measures
stipulated. Saudi Arabia is enforcing these measures
in accordance with the International Health Regulations
(1969), Third annotated edition, Part VIII, article 84 which
states “Migrants, nomads, seasonal workers or persons
taking part in periodic mass congregations, and any ship, in
particular small boats for international coastal traffic, air-
craft, train, road vehicle or other means of transport carry-
ing them, may be subjected to additional health measures
conforming with the laws and regulations of each State
concerned, and with any agreement concluded between
any States.”

V. Aliments
Il est interdit aux visiteurs et aux pèlerins d’apporter avec eux des
aliments en Arabie saoudite. Des règles spéciales s’appliquent aux
aliments importés à des fins commerciales.

Les règles énoncées ci-dessus, de même que les circulaires
afférentes, seront observées strictement pendant la saison du pèle-
rinage et l’«Umra».

Note de la Rédaction: La publication dans le REH de ces mesu-
res a pour but d’informer sur les conditions d’entrée des visiteurs
en Arabie saoudite; elle n’implique pas que l’OMS donne son aval
à chacune d’entre elles. Ce pays les applique conformément à
l’article 84 de la partie VIII du Règlement sanitaire international
(1969): Troisième édition annotée, qui stipule que «Les migrants, les
nomades, les travailleurs saisonniers ou les personnes prenant
part à des rassemblements périodiques importants, ainsi que tout
navire, en particulier les petites embarcations utilisées pour le
trafic côtier international, tout aéronef, train, véhicule routier ou
autre moyen de transport qu’ils empruntent, peuvent être soumis
à des mesures sanitaires additionnelles conformes aux lois et règle-
ments de chacun des Etats intéressés et aux accords intervenus
entre eux.»

Blood safety and Creutzfeldt-Jakob disease
Statement issued by the WHO Meeting of Regional Advisers
on Blood Safety, Geneva, 16 December 1997

WHO would like to reiterate in this statement the findings
made at the March 1997 WHO Consultation on Medicinal
and other Products in Relation to Human and Animal
Transmissible Spongiform Encephalopathies, which was
jointly organized by the Biologicals Unit (BLG), the Blood
Safety Unit (BLS) and the Division of Emerging and other
Communicable Diseases Surveillance and Control
(EMC).

Although there has been no proven or even probable
instance of Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) transmission
from human to human by blood transfusion or blood
products, increased awareness has raised concern about
such a possibility. It is reassuring that in a population
highly exposed to specific blood products, as is the case of
haemophiliacs, there are no reports of CJD to date. Global
monitoring of CJD and its variants is important and is
currently being promoted by WHO’s EMC Division in
countries without established CJD surveillance.

The recent appearance of a new variant of CJD
(nvCJD) warrants special mention. Most of the laboratory
and epidemiological studies of blood infectivity and dis-
ease transmissibility have been made on the sporadic form
of CJD, and clinical and neuropathological observations
suggest that nvCJD may have distinctive biological fea-
tures. Further studies of new variant cases are needed in
order to determine whether or not the tissue distribution of
infectivity in nvCJD differs from that of classical CJD, and,
in particular, whether the infectious agent might be present
in blood more frequently or in greater amounts than in the
blood of patients with other forms of CJD.

Selection criteria for whole blood and plasma
donors
On the basis of current scientific knowledge the groups,
listed below, identified as being at increased risk of devel-

Sécurité hématologique et maladie de Creutzfeldt-Jakob
Déclaration émanant de la réunion OMS des conseillers régionaux sur
la sécurité hématologique, Genève, 16 décembre 1997

L’OMS réaffirme dans cette déclaration les observations faites à sa
consultation de mars 1997 sur les produits médicinaux et autres
concernés par les encéphalopathies spongiformes transmissibles
humaines et animales, organisée conjointement par l’unité des
Produits biologiques (BLG), l’unité de la Sécurité transfusionnelle
(BLS) et la Division des Maladies émergentes et autres Maladies
transmissibles - Surveillance et Lutte (EMC).

Bien que l’on n’ait constaté aucun cas avéré, ni même proba-
ble, de transmission interhumaine de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob (MCJ) par transfusion de sang ou de produits sanguins,
l’attention accrue portée à cette maladie a suscité des inquiétudes
quant à cette possibilité. Il est rassurant de constater que, dans une
population très exposée à des produits sanguins spécifiques, celle
des hémophiles, aucun cas de MCJ n’a été signalé à ce jour. Cette
maladie et ses variantes font l’objet d’une importante surveillance
au niveau mondial, à laquelle la Division EMC de l’OMS apporte
son concours dans les pays qui n’ont pas établi de surveillance de la
maladie.

Il convient de faire état spécialement de l’apparition d’une
nouvelle variante de la MCJ (la nvMCJ). La plupart des études en
laboratoire et études épidémiologiques de l’infectiosité du sang et
de la transmissibilité de la maladie ont été faites sur la forme
sporadique de la MCJ, et les observations cliniques et neuropatho-
logiques donnent à penser que la nvMCJ présente peut-être des
caractéristiques biologiques particulières. Il est nécessaire d’étu-
dier plus avant les nouveaux cas de variante afin de déterminer si la
distribution de l’infectiosité des tissus dans la nvMCJ est ou non
différente de celle de la MCJ classique, et en particulier si l’agent
infectieux pourrait être ou non présent dans le sang plus souvent
ou en plus grandes quantités que dans celui des patients atteints
d’autres formes de MCJ.

Critères de sélection des donneurs de sang total et de
plasma
Sur la base des connaissances scientifiques actuelles, les groupes
indiqués ci-après, dont on estime qu’ils présentent un risque accru
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oping a transmissible spongiform encephalopathy, should
be permanently excluded from blood donation. Therefore,
in addition to routine internationally recognized donor
selection criteria, which already effectively exclude individ-
uals suffering from CJD, Gerstmann-Sträussler-Scheinker
disease (GSS) and fatal familial insomnia (FFI) or demen-
tia from making donations, the following donors should be
excluded:
� donors who have been treated with extracts derived

from human pituitary glands (growth hormone and
gonadotropin);

� donors who have a familial history of CJD, GSS or FFI;

� donors who have received a human dura mater graft.
Inevitably individuals with CJD who have donated

blood prior to the development of clinical symptoms will
be identified. Countries have formulated policies for the
management of plasma-derived medicinal products thus
implicated. Although there are different stances currently
applied by regulatory authorities in different countries in
this regard, batches of plasma derivatives withdrawn from
use in one country should not then be exported to another
country.

Since 1991, WHO has convened 6 scientific consulta-
tions on public health issues related to human and animal
transmissible spongiform encephalopathies. WHO’s
EMC, BLG and BLS divisions will continue to monitor
the situation regarding blood safety and CJD and a further
consultation to review current knowledge on this issue is
planned for 1998.

de contracter une encéphalopathie spongiforme transmissible,
doivent être exclus définitivement de la population des donneurs
de sang. En conséquence, abstraction faite des critères classiques
de sélection des donneurs internationalement reconnus, qui ont
déjà entraîné l’exclusion effective des individus atteints de la MCJ,
du syndrome de Gerstmann-Straüssler-Scheinker (GSS) et de l’in-
somnie fatale familiale (IFF) ou de démence, les donneurs suivants
doivent être exclus:
� les donneurs qui ont été traités avec des extraits dérivés de

l’hypophyse humaine (hormone de croissance et gonadotro-
phine);

� les donneurs qui ont des antécédents familiaux de MCJ, de
GSS ou de IFF;

� les donneurs qui ont reçu une greffe de dure-mère humaine.
Les individus présentant une MCJ qui ont donné leur sang

avant l’apparition de symptômes cliniques seront inévitablement
identifiés. Les pays ont élaboré des politiques pour le traitement
des produits médicinaux dérivés du plasma ainsi mis en cause.
Bien que les organismes de réglementation appliquent actuelle-
ment des dispositifs différents selon le pays, les lots de dérivés du
plasma retirés de la circulation dans un pays ne doivent donc pas
être exportés dans un autre pays.

Depuis 1991, l’OMS a organisé 6 consultations scientifiques
sur des questions de santé publique en rapport avec les encéphalo-
pathies spongiformes transmissibles humaines et animales. Les
divisions EMC, BLG et BLS de l’OMS continueront de surveiller
la situation concernant la sécurité transfusionnelle et la MCJ, et
une nouvelle consultation est prévue pour 1998 afin de faire le
point des connaissances.

Influenza
Canada (23 December 1997). 1 Sporadic cases of influen-
za A were diagnosed during November and December.
The first cases of influenza B were confirmed in Quebec in
December.

Denmark (2 January 1998). Influenza A was diagnosed by
antigen detection in 2 cases in the last 2 weeks of Decem-
ber, but there were no signs of increasing influenza activity.

Germany (2 January 1998). The first laboratory-
confirmed cases this season were influenza A(H3N2) re-
ported in the second half of December. One isolate from a
child coincided with a marked increase in influenza-like
illness but overall morbidity from acute respiratory tract
infections and influenza-like illness has remained low.

Iceland (30 December 1997). The first laboratory-
confirmed case of influenza this season was a case of
influenza A diagnosed by immunofluorescence in a child
aged 8 days in Reykjavik who fell ill on 28 December.

Israel (19 December 1997). 2 Sporadic cases of influenza
A were reported during December. Both influenza
A(H1N1) and influenza A(H3N2) subtypes have been
identified. Morbidity from acute respiratory infections re-
ported in a network of paediatricians started to increase in
the third week of December.

Japan (22 December 1997). Influenza A(H3N2) virus was
isolated from 7 cases in 3 prefectures during December.
Two were further subtyped, 1 as influenza A(H3N2) and 1
as influenza A(H1N1).

Norway (23 December 1997). A sporadic case of influ-
enza B has been confirmed in an adult from the south-
eastern part of the country.

Grippe
Canada (23 décembre 1997).1 Des cas sporadiques de grippe A
ont été diagnostiqués en novembre et en décembre. Les premiers
cas de grippe B ont été confirmés au Québec en décembre.

Danemark (2 janvier 1998). La grippe A a été diagnostiquée par
détection de l’antigène chez 2 patients au cours de la deuxième
quinzaine de décembre, mais il n’y a eu aucun signe d’accroisse-
ment de l’activité grippale.

Allemagne (2 janvier 1998). Les premiers cas de grippe confirmés
au laboratoire cette saison étaient dus au virus A(H3N2); ils ont été
signalés au cours de la deuxième quinzaine de décembre. Un
isolement chez un enfant a coïncidé avec un net accroissement des
syndromes grippaux, mais la morbidité globale due aux infections
de l’appareil respiratoire supérieur et aux syndromes grippaux est
restée faible.

Islande (30 décembre 1997). Le premier cas de grippe confirmé
au laboratoire cette saison a été un cas de grippe A diagnostiqué à
Reykjavik par immunofluorescence chez un enfant de 8 jours
tombé malade le 28 décembre.

Israël (19 décembre 1997).2 Des cas sporadiques de grippe A ont
été signalés en décembre. Les 2 sous-types grippaux A(H1N1) et
A(H3N2) ont été identifiés. La morbidité due aux infections respi-
ratoires aiguës signalée par un réseau de pédiatres a commencé à
s’élever au cours de la troisième semaine de décembre.

Japon (22 décembre 1997). Le virus grippal A(H3N2) a été isolé
en décembre sur 7 cas dans 3 préfectures. Deux virus ont été
caractérisés, l’un comme un virus A(H3N2), et l’autre comme un
virus A(H1N1).

Norvège (23 décembre 1997). Un cas sporadique de grippe B a
été confirmé chez un adulte dans la partie sud-est du pays.

1 See No. 44, 1997, p. 331.
2 See No. 50, 1997, p. 379.

1 Voir No 44, 1997, p. 331.
2 Voir No 50, 1997, p. 379.
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Russian Federation (23 December 1997).1 Influenza
activity was very low during October and November and
remained on baseline levels in all cities participating in
influenza surveillance up to the third week of December.
By that week, sporadic cases of influenza A and influenza B
had been diagnosed by serology and immunofluorescence
in 10 cities. Among influenza A cases, both H1N1 and
H3N2 were diagnosed.

Spain (18 December 1997). Influenza B was diagnosed by
antigen dectection in 1 case in the area of Barcelona during
October, but there has been no other sign of influenza
activity in this part of the country so far this season.

Switzerland (22 December 1997). Influenza B was diag-
nosed by antigen detection in an infant aged 3 weeks in the
western part of the country in December. Very low rates of
medical consultations for influenza-like illness have been
registered in the sentinel network so far this season.

Zambia (29 December 1997). Surveillance of influenza-
like illness has been maintained throughout 1997. Out-
breaks were documented in February and August associat-
ed with influenza A(H3N2) and influenza B respectively.
Since the last outbreak, sporadic cases of influenza B were
confirmed in October.
1 See No. 50, 1997, p. 379.

Fédération de Russie (23 décembre 1997).1 L’activité grippale a
été très faible en octobre et en novembre et s’est maintenue aux
niveaux de base dans toutes les villes participant à la surveillance de
la grippe jusqu’à la troisième semaine de décembre. Cette semaine-
là, des cas sporadiques de grippe A et B avaient été diagnostiqués
dans 10 villes par sérologie et immunofluorescence. Parmi les cas
de grippe A, les sous-types H1N1 et H3N2 ont tous deux été
diagnostiqués.

Espagne (18 décembre 1997.) La grippe B a été diagnostiquée en
octobre par détection de l’antigène chez 1 cas dans la région de
Barcelone, mais il n’y a pas eu jusqu’ici d’autres signes d’activité
grippale dans cette région cette saison.

Suisse (22 décembre 1997). En décembre, la grippe B a été
diagnostiquée dans la partie occidentale du pays par détection de
l’antigène chez un nourrrisson âgé de 3 semaines. Jusqu’ici, de très
faibles taux de consultations médicales pour des syndromes grip-
paux ont été enregistrés par le réseau sentinelle cette saison.

Zambie (29 décembre 1997). Une surveillance des syndromes
grippaux a été maintenue pendant toute l’année 1997. Des flam-
bées ont été décrites en février et en août, associées respectivement
à des virus grippaux A(H3N2) et B. Depuis la dernière flambée,
des cas sporadiques de grippe B ont été confirmés en octobre.

1 Voir No 50, 1997, p. 379.

Influenza A(H5N1)

Hong Kong Special Administrative Region of China
(7 January 1998).1 Laboratory investigations of suspected
cases are progressing and there are now 16 confirmed cases
of human influenza A(H5N1), 4 of which were fatal. A few
cases could be removed from the list of suspected cases
after confirmation of influenza A(H3N2) virus infection,
while 2 cases remain under investigation.

1 See No. 51/52, 1997, p. 387.

Grippe A(H5N1)

Hong Kong, Région administrative spéciale de la Chine
(7 janvier 1998).1 Les examens de laboratoire des cas suspects
progressent, et l’on compte actuellement 16 cas humains confir-
més de grippe A(H5N1), dont 2 mortels. Quelques cas ont pu être
supprimés de la liste des cas suspects après confirmation d’une
infection par le virus grippal A(H3N2), tandis que 2 cas restent
sous surveillance.

1 Voir No 51/52, 1997, p. 387.

Notifications reçues du 19 décembre 1997
au 8 janvier 1998
C – cas, D – décès, ... – données non encore disponibles,
i – importé, r – révisé, s – suspect

Notifications received from 19 December 1997
to 8 January 1998
C – cases, D – deaths, ... – data not yet received,
i – imported, r – revised, s – suspect

DISEASES SUBJECT TO THE REGULATIONS MALADIES SOUMISES AU RÈGLEMENT

Cholera ••••• Choléra

Africa • Afrique
C D2

Dem. Rep. of the Congo1 23.XII2

Rép. dém. du Congo1

....................................................... 800 542

Djibouti 3-18.XII2

....................................................... 718 72

Kenya 26.X-18.X2

.................................................. 13 476 2372

Somalia – Somalie 13.VI-18.XII2

.................................................... 1 044 ...2

Uganda – Ouganda ...-18.XII2

....................................................... 300 ...2

United Republic of Tanzania – 21.XI-29.XII2

Rép.-Unie de Tanzanie
.................................................... 7 260 3282

Asia • Asie
C D2

Turkmenistan – Turkménistan 1.VII-31.X2

....................................................... 55i3 02

Europe
C D2

United Kingdom 19.XII2

Royaume-Uni
.......................................................... 1i 02

1 Cases occurred in a military camp situated 5 km
from Kisangani and are mainly due to heavy rains
which caused flooding in the area. – Les cas sont
survenus dans un camp militaire situé à 5 km de
Kisangani et sont dus principalement aux fortes
pluies qui ont provoqué des inondations dans la
région.
2 Date of notification. – Date de la notification.
3 Most cases imported. – La plupart des cas sont
importés.

Plague ••••• Peste

Africa • Afrique
C D

Madagascar 5-18.XII
Antananarivo Province
Ambatolampy Health District ............ 2 1
Anjozorobe Health District ................ 4 0
Ankazobe Health District .................. 3s 0
Betafo Health District ....................... 1s 1
Manjakandriana Health District ........ 1s 0
Miarinarivo Health District ............... 6 0
Renivohitra Health District ................ 3(1s) 2
Soavinandriana Health District .......... 1s 1
Fianarantsoa Province
Ambatofinandrahana Health District . 1 0
Ambohimahasoa Health District ........ 3(1s) 0
Ambositra Health District ................. 4s 1
Fandriana Health District .................. 1 1
Fianarantsoa II Health District .......... 3(2s) 0
Mahajanga Province
Mahajanga I Health District .............. 1 0
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