LEPROSY

LÈPRE

El Salvador — From January 1942 to 30 June 1970,318 cases
of leprosy were recorded in El Salvador The departments m which
the largest numbers o f cases were discovered are Chalatenango (117),
San Miguel (57), and La Umôn (50) By cluneal form, 125 were
lepromatous, 64 tuberculoid, 110 indeterminate, and 19 borderline
Seventy-five per cent (229) of the cases were males, among whom
the lepromatous form was the most frequent with 99 cases The
indeterminate form was the most frequent among females, with
43 cases. Of the 318 patients, 46 died and 39 were cured, while 233
remain on the active register. Thirty cases, o r 27 %, of the cases of
the indeterminate form were cured. The highest case fatality rate
was for the lepromatous type with 33 deaths, or 26%. The esti
mated number of contacts is 1908, of whom 721 were registered
and 486 were examined

El Salvador — D e janvier 1942 au 30 juin 1970, 318 cas de
lèpre ont été enregistres en El Salvador Les départements dans les
quels les plus grands nombres de cas ont été découverts sont ceux
de Chalatenango (117), San Miguel (57) et La Umôn (50). Clinique
ment, ces cas se repartissent de la maniéré suivante, lèpre lépromateuse (125 cas), lepre tuberculoïde (64 cas), lèpre indéterminée
(110 cas), lepre borderline (19 cas) Soixante-quinze pour cent des
cas (229) se sont produits chez des hommes, chez lesquels le type
lepromateux a été le plus fréquent (99 cas). Le type indéterminé a
prédomine chez les femmes (43 cas) Sur les 318 malades, 46 sont
morts, 39 ont guén et les 233 autres figurent toujours sur le registre
des cas évolutifs Trente cas (27 %) de lepre indéterminée ont guéri
Le taux de mortalité le plus elevé a ete enregistré pour le type lépromateux (33 décès, soit 26%) Le nombre de contacts est estime a
1 908, dont 721 ont été enregistres et 486 examinés.
Considérés d ’un pomt de vue chronologique, les nombres de cas
de lèpre nouvellement enregistres présentent une tendance îrrcguhere, parce que les augmentations ont suivi une intensification
des activités de dépistage menées dans les regions d’endemie, plutôt
qu’elles n ’ont résulté d ’un accroissement des nombres de malades
demandant a recevoir des soins medicaux On pense toutefois que
les augmentations les plus récentes seraient ducs, au moins en partie,
i une confiance plus grande des malades dans le traitement qu’ils
recevront

The tune trend of newly reported cases o f leprosy is irregular,
because increases have been due to intensified case finding activities
m the leprogenous areas rather than to patients seeking medical
care. However, the most recent mcreases are believed to be due,
at least in part, to greater confidence o f the patients in the treatment
which they will receive
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NOTE ON GEOGRAPHIC AREAS — NOTE SUR LES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES
The form of presentation m the Weekly Epidemiological Record
does not imply official endorsement or acceptance by the World
Health Organization of the status or boundaries o f the territories
as listed or described. It has been adopted solely for the purpose
of providing a convenient geographic basis for the information
herein. The same qualification applies to all notes and explana
tions concerning the geographic units for which data are provided.

D ne faudrait pas conclure de la présentation adoptée dans le

Relevé épidémiologique hebdomadaire que l’Organisation mondiale
de la Santé admet ou reconnût 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 reserve vaut egalement pour toutes les notes
et explications relatives aux pays et territoires qui figurent dans
les tableaux.

DISEASES UNDER INTERNATIONAL SURVEILLANCE1
MALADIES SOUS SURVEILLANCE INTERNATIONALE1

I nfluenza Sec page 45
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G rippe Voir page 45.
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This is the first reported incidence of typhus
in Rwanda since December 1967.
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C ’est la premiere fois depuis décembre 1967
que le typhus est signale au Rwanda.
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1 Résolution WHA22 47 de l‘Assemblée mondiale du U Santé

