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Othcr factors also appeared to be associated with transmission
Patients who contracted smallpox in spite o f past vaccination
transmitted disease to others only one-fourth as often as those who
were unvaccinated This difference in mfectivity appeared to be
related, in part, to die fact that previously vaccinated persons
experienced less severe symptoms. O f the patients examined,
those with confluent lesions over the forearms or face transmitted
infection more frequently to contacts than did those with fewer
lesions (Table 4 ) Notably, those with less than 100 lesions/
100 cm** on the forearm did not transmit infection to vaccinated
contacts.
Finally, those who had constant exposure to the patient, ie
slept m die same house or compound and remained there throughout
the day, acquired the disease far more frequently than those who
slept in the house but were absent during the day. Eighty-one of
302 contacts (26 8%) with constant exposure developed smallpox
as contrasted to 10 of 162 contacts (6.2%) with less continuous
exposure.

Effects o f vaccination after exposure
Fifty-two of the 464 contacts in the study were vaccinated or
revaednated by local public health authorities within seven days
after exposure. One case occurred among the 52 persons vacci
nated after exposure while 90 cases occurred among the 412 con
tacts not vaccinated after exposure or vaccinated after one week.
E d it ob ia l N o t e - These studies confirm others *■* in emphasizing
the importance of primary vaccination and the particular need to
insure as complete a vaccination coverage of children as possible
because of their significant role as transmitters of infection. The
very high attack rate among household or compound contacts
emphasizes the importance, in containment measures, o f making
sure that absolutely every person in the household or compound
it vaccinated as soon as possible As demonstrated in this study,
vaccination, if performed within seven days after first exposure, can
be highly effective in preventing further spread of the disease.

D est apparu que d ’autres facteurs encore intervenaient dans la
transmission de la maladie Les cas de transmission dus à des
malades déjà vaccinés ont été quatre fois moms nombreux que
ceux dus à des sujets non vaccinés Cette différence de contagiosité
tient semble-t-il en partie à ce que les symptômes observés chez les
malades précédemment vaccinés étaient dans l’ensemble moins
graves Parmi les sujets examinés, ceux qui présentaient des lesions
confluentes sur les avant-bras ou le visage ont transmis l’mfection
plus fréquemment que ceux dont les lésions étaient moms nom
breuses (Tableau 4 ). On notera en particulier que ceux qui pre
sentment moins de 100 lesions par 100 cm* sur l’avant-bras n ’ont
pas transmis l’mfection aux contacts précédemment vaccinés
Enfin, les personnes qui étaient constamment en contact avec des
malades, c’est-à-dire qui dormaient dans la même maison ou le
même Kampong et y restaient toute la journée, ont été beaucoup
plus nombreuses à contracter la maladie que les personnes qui dor
maient dans la maison d ’un malade mais s’en éloignaient pendant
la journée. Sur 302 personnes restées constamment en contact
avec des malades, 81 (26,8 %) ont contracté la variole contre 10 seu
lement (6,2%) sur 162 personnes qui avaient avec les malades des
contacts moms constants
Effets de la vaccination après exposition
Au total, 52 des 464 contacts étudies ont été vaccinés ou revacci
nés par les autorités locales de la santé publique dans les sept jours
suivant l’exposition à la maladie Un seul cas s’est déclaré chez ces
52 personnes tandis que 90 cas ont été enregistrés parmi les 412
contacts qui n ’avaient pas été vaccines après exposition, ou qui ne
l’avaient été qu’une semaine plus tard.
N ote de la R édaction. Les études analysées ici confirment ce
que d ’autres études*'3 ont montré, à savoir l’importance de la
pnmovaccmation et en particulier la nécessité d ’assurer une cou
verture vaccinale aussi complète que possible parmi les enfants,
compte tenu de leur rôle dans la transmission de l’infection. Le
taux d'atteinte très élevé observé chez les contacts vivant dans la
même maison ou le même Kampong qu’un malade atteste combien
il importe, dans le cadre des mesures ü’endiguement, de veiller à
ce que tous les occupants de la maison ou du Kampong soient
vaccinés le plus tôt possible. Comme l’etude l’a montré, la vacci
nation pratiquée dans les sept jours suivant l’exposition permet
d’endiguer de façon très efficace la propagation de la maladie
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J. l t d R es., 1K I, S i, 1126-1154
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1 Heiner, G G., Fatima, N. A McCramh, F K. bous pisse)
3 Kao, A lt., Jacob, E S , Kamalalnhi, S , Appaswamy, S A Bradbury, led J
M d R es, 1961, S i, 1126-1154
* Thomas, D K , A nu, L, McCormack, W M., Muaaflar Khan, M , Islam, M S.
A Mack, T M., Amer J Epid 1971, 93, 373-313

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FO R INTERNATIONAL TRAVEL

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendment te 1971 pubücetion

Amendement à le publication de 1971

Espagne

Spain
Insert

Insérer

Cholera. — And from all countries any pans of which
are infected.*

Choléra — Et de tout pays dont une parti* est infec
te**

Price of the Weekly Epidemiological Record
Per single copy . . .
Annual subscription .
iM

WL71

.
.

Fr. s. 1 —
Fr. s. 50.—

Pnx du Relevé épidémiologique hebdomadaire
SQ.30
S16.00

lOp . . .
£5
. . .

Par numéro
Abonnement annuel
KinaXD 1N SwlTZULANl

