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DIPHTHERIA

DIPHTÉRIE

Canada. — During a 13 month period in Victoria (British
Columbia) 56 clinical cases o f diphtheria were seen and 95 asymp
tomatic cases (carriers) were found. The great majority of the
cases were of mild severity. There were no fatalities.
The cases occurred in two peak periods: March through June 1973
and October to March 1974. In the first period there were 27
clinical cases and 13 asymptomatic cases (carriers). A toxigenic
Strain o f Corynebacterium diphiheriae var. intermedius was isolated
from 22 o f the clinical cases and 12 of the carriers. In the second
peak period there were 29 clinical cases and 57 carriers detected.
C . diphiheriae var. gravis was the predominating strain amongst
both clinical and asymptomatic cases. Twenty-five additional
carriers were detected during culture surveys.
The proportion o f clinical cases was greater in patients o f Cauca
sian descent than in native Indians. The occurrence of clinical
cases appeared to be equally spread between preschool children,
schoolage children and adults. Twenty-two of the cases occurred
in apparently fully immunized persons.

C a n a d a . — A Victoria (Colombie Britannique), on a en 13 mois
observé 56 Cas cliniques de diphtérie et découvert 95 cas asympto
matiques (porteurs). La maladie a été le plus souvent de faible gra
vité. Il n ’y a pas eu de décès.
Les cas ont été enregistrés au cours de deux périodes de pointe:
mars-fin juin 1973 et octobre-mars 1974. Pendant la première, on a
noté 27 cas cliniques et 13 cas asymptomatiques (porteurs). Une
souche toxigène de Corynbacterium diphiheriae var. intermedius a été
isolée chez 22 des malades et 12 des porteurs. Durant la seconde
période de pointe, on a observé 29 cas cliniques et dépisté 57 por
teurs. Chez les uns comme chez les autres, la souche prédominante
était C. eüphtheriae var. gravis. Vingt-cinq autres porteurs ont été
dépistés à la suite de cultures.
La proportion des cas cliniques a été plus élevée parmi les per
sonnes d’ascendance européenne que parmi les Amérindiens. La
maladie semble avoir atteint dans une mesure égale les enfants
d’âge préscolaire, les enfants d ’âge scolaire et les adultes. Vingtdeux cas se sont produits chez des personnes apparemment pleine
ment immunisées.

(Health and Welfare, Canada, Epidemiological Bulletin, Vol. 19, No. 2, February/février 1975.)

CRITERIA USED
IN COMPILING THE INFECTED AREA LIST

CRITÈRES APPLIQUÉS POUR LA COMPILATION
DE LA LISTE DES ZONES INFECTÉES

Based on the International Health Regulations (1969) the following criteria
are used in compiling and maintaining the infected area list (only official govern
mental information is used):

Conformément au Règlement sanitaire international (1969) les critères sui
vants sont appliqués pour la compilauon et la mise à jour de la liste des zones
infectées (seules sont utilisées les informations officielles émanant des gouverne
ments):

I. An area is entered in the list on receipt o f information of.
(i) a declaration o f infection under Article 3 ;
(ii) the first case o f plague, cholera, yellow fever o r smallpox that is neither
an imported case nor a transferred case;
(iii) plague infection among domestic or wild rodents;

I. Une zone est portée sur la liste lorsque l ’Organisation a reçu.
(i) une déclaration d’infection, aux termes de l'article 3;
(u) notification d’un premier cas de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de
variole qui n ’est ni un cas importé ni un cas transféré;
(iii) notification de la présence de la peste chez les rongeurs domestiques et
chez les rongeurs sauvages;
(iv) notification de l'activité du virus amaril chez des vertébrés autres que
l’homme, déterminée par l ’application de l'u n des critères suivants.
a) découverte des lésions spécifiques de b fièvre jaune dans le foie de
vertébrés de la faune indigène du territoire o u de la circonscription; ou
b) isolement du virus de la fièvre jaune chez n ’importe quel vertébré
de la faune mdîgnnn

(iv) activity o f yellow-lever virus m vertebrates other than man using one
o f the following criteria:
(a) the discovery of the specific lesions of yellow fever in the liver of
vertebrates indigenous to the area; or
(b ) the isolation o f yellow-fever virus from any indigenous vertebrates.
IL An area is deleted from the list on receipt o f information as follows:
(i) if the area was declared infected (Article 3), it is deleted from the list
on receipt o f a declaration under Article 7 that the area is free from
infection. I f information is available which indicates that the area has
not been free from infection during the time intervals stated in Article 7,
the Article 7 declarauon is not published, the area remains on the list
and the health admimstrauon concerned is queried as to the true situation;

(ii)

if the area entered the list for reasons other than a declarauon under
Article 3 (see I. (ii) to (iv) above), it is deleted from the list on receipt of
negative weekly repons for the time intervals stated in Article 7. In the
absence o f such reports, the area is deleted from the list on receipt o f a
notification o f freedom from infection (Article 7) when at least the
time period given m Article 7 has elapsed since the last notified case.

II. Les zones sont radiées de la liste dans les conditions suivants:
i) si la zone a été déclarée infectée (article 3), elle est radiée de la (isle lors
que l’Orgamsatioo reçoit une notification faite en application de l'article 7,
suivant laquelle la zone est-indemne d ’infection. Si l’on dispose de ren
seignements indiquant que la zone n ’a pas été indemne d’infcctiop pen
dant une période correspondant à la durée indiquée dans l’article 7, la
notification prévue par l’article 7 n ’est pas publiée, la zone reste sur la
liste et l’administration sanitaire intéressée est priée de donner des éclair
cissements quant à la situation exacte;
u) si la zone a été portée sur la liste pour des raisons autres que la réception
de la notification prévue par 1’artide 3 (voir I. (îi) à (iv) ci-dessus), elle est
radiée de la liste lorsque des rapports hebdomadaires négatifs o u été
reçus pendant une période dont la durée est indiquée à l’article 7, A
défaut de tels rapports, la zone est radiée d e Ja liste lorsque, au terme de
la période indiquée b l'article 7, l'Organisation reçoit une notification
d’exemption d'infection (article 7).

D ISE A SE S SUBJEC T TO TH E REG ULATIO NS — M ALADIES SO U M ISES A U RÈGLEM ENT
N ew ly Infected Areas as on 30 April 1975 — Zones nouvellement infectées an 30 avril 1975
F o r criteria used in compiling this list, see above — Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés ci-dessus.
The complete list o f infected areas was last published in WER N o. 17, page 167.
It should be brought up to date by consulting the additional information published
subsequently in the W ER, regarding areas to be added o r removed. The complete
list is usually published once a month.
CHOLERA — CHOLÉRA
Asia — Asie
INDIA — INDE
Gujarat State
Kaira District
Madhya Pradesh State
Drug District
M ysore State
Chitradurga District

Mandya District
Mysore District

La liste complète des zones infectées a paru dans le REH N° 17, page 167.
Pour sa mise 4 jour, il y a lieu de consulter les Relevés publiés depuis lors où figurent
Ica listes de zones à ajouter et à supprimer. La liste complète est généralement
publiée une fois par mois.
Nakhon Fathom Province
Ratchabun Province

PHILIPPINES
Luzon Group
Bulacan Province
Cavite Province
THAILAND — THAÏLANDE
Cbanthaburi Province
Chumphon Province

SMALLPOX -

VARIOLE

Asia — Asie
IN D U — INDE
Assam State
Kamrup District

M eghalaya State
Garo Hills District
NEPAL — NÉPAL
Sagarmalha Zone
Saptari District

