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EQUINE ENCEPHALITIS SURVEILLANCE
IN THE AMERICAS

SURVEILLANCE DE L ’ENCÉPHALITE ÉQUINE
DANS LES AMÉRIQUES

Very few cases of equine encephalitis were notified in 1976 as
compared with previous years (Table 1 ). In some areas of
Colombia and Venezuela, the endemic outbreaks of Venezuelan
equine encephalitis (VEE) showed some activity during the first
six months of the year. In the southern area of Lake Mara
caibo, State of Zulia, Venezuela, there was an epidemic out
break of Eastern equine encephalitis (EEE) during the first half
of the year with more than 100 equidae infected and a fatality rate
of almost 65 %. On the basis of several epidemiological surveys, it
is possible to estimate that VEE and EEE coexisted during the last
five years in this area. In addition, in the period January-April
non-specified sporadic cases of equine encephalitis occurred in
Nicaragua.

Très peu de cas d ’encéphalite équine ont été notifiés en 1976 par
rapport aux années précédentes (Tableau 1 ). Dans certaines parties
de la Colombie et du Venezuela, les foyers endémiques d ’encé
phalite équine vénézuélienne (EEV) ont manifesté une certaine
activité pendant le premier semestre de l ’année. Une poussée
épidémique d ’encéphalite équine de l’est (EEE) s’est déclarée
pendant la première moitié de l’année dans la zone sud du lac
Maracaibo, dans l’Etat de Zulia, au Venezuela; plus de 100 équi
dés ont été infectés et la proportion de cas mortels a atteint près de
65%. D ’après plusieurs enquêtes épidémiologiques, il semblerait
que l’EEV et l ’EEE coexistent dans cette zone depuis cinq ans.
En outre, des cas sporadiques d ’encéphalite équine de type non
précisé se sont produits au Nicaragua entre janvier et avril.

Table 1. Equine Encephalitis in the Americas, 1976
Tableau 1. Encéphalite équine dans les Amériques, 1976
Equine Vaccination
Vaccination éqwiinif

Cases-- Cas
Country — Pays

Argentina — A rg en tin e.................... ...................
Colombia — C o lo m b ie.......................................
El S a lv a d o r..........................................................
Guatemala..............................................................
Mexico — M e x i q u e ............................................ .
N icaragua .......................................................................
USA — Etats-Unis d ’A m é riq u e ...........................
V enezuela .......................................................................

T o t a l ................................................................................

Equidae
Equidés

Wiirnan
Huiraim

10
5

3 536
—

—

w—

—

31

—

67

—
—

184198
33 323
14 310
2 804128
1002

—

1077

—

WEE/EEE
EEV/EEE

_

2983
—

112 770
70 000
—
—

—
—
—
—

4416050

2983

4598 820

—
—

7001

12

94

VEE
EEV

Vaccine Production
Production
de vaccin

4644

3043962
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En mars, des cas d’encéphalite équine de type non spécifié (pro
bablement EEE et/ou EEV) ont été observés en Argentine. Aucun
cas n ’a été notifié dans le reste de l’Amérique latine. Comme les
années précédentes, quelque quatre millions de doses de vaccins
contre l’encéphalite équine ont été préparées (la plupart au Mexique
contre l’encéphalite équine vénézuélienne). Quelque trois millions
d’équidés ont été vaccinés, la plupart au Mexique et quelques-uns
en Argentine, en Colombie, au El Salvador, au Guatemala et au
Nicaragua.
Les notifications communiquées par les pays au Centre pan
Reporting from countries to the Panamerican Zoonosis Center
is usually late and incomplete. Many diagnoses continued to be américain des Zoonoses sont généralement tardives et incomplètes.
labelled as “clinical, with virus type not specified” because several De nombreux cas continuent d ’être diagnostiqués comme « cliniques,
countries lack the necessary facilities to carry out epidemiological type de virus non spécifié », parce que plusieurs pays manquent des
and laboratory studies. It is anticipated that the situation would installations nécessaires pour des études épidémiologiques et de
improve substantially if the establishment of a regional centre in laboratoire. L a situation pourrait sans doute être considérablement
Venezuela for the study and control of equine encephalitides— améliorée si le centre régional de lutte contre l’encéphalite équine,
dont la création au Venezuela est à l’étude depuis quelque temps,
which has been under study for some time—becomes a reality.
devenait une réalité.
(Based on/D ’après: Panamerican Zoonosis Center.)
In March, non-specified cases of equine encephalitis (probably
EEE and/or VEE) were observed in Argentina. No cases were
reported from the remainder of Latin America. As in previous
years, some four million doses of vaccines against equine encephalitides were prepared (mostly against VEE, and mainly in
Mexico). About three million equidae were vaccinated, the majority
in Mexico and a few in Argentina, Colombia, El Salvador, Guate
mala, and Nicaragua.

POLIOMYÉLITE

POLIOMYELITIS
Spain . — The first nationwide oral poliomyelitis vaccination

E spagne. — La première campagne nationale de vaccination

antipoliomyélitique par voie buccale a été menée en Espagne en 1964.
Entre 1966 et 1975 le nombre des cas confirmés de poliomyélite
qui ont été notifiés a décru; il est passé de 271 en 1969 à 85 en 1973.
Durant cette période, c’est le poliovirus type 1 qui a été le plus
fréquemment isolé dans les cas paralytiques (56 à 94,3% des isole
ments). Cependant en 1973, il n ’y a eu que 13 isolements du polio
virus type 1 — nombre le plus faible enregistré au cours de la
décennie 1966-1975 — ce type ne représentant que 15% des isole
ments contre 76,5% pour le type 3. Pendant la décennie considérée,
le poliovirus type 2 a presque toujours été le moins fréquemment
isolé, ne représentant que 2,3 à 18,9% des isolements. En 1968,
toutefois, il y a eu 18 isolements du type 2 contre dix du type 3.
A partir du milieu de 1976, il semble que la répartition des isole
ments selon le type de poliovirus se soit modifiée. Durant le pre
mier semestre de l’année, sept cas confirmés ont été notifiés, dont
six dus au poliovirus type 1 et un au poliovirus type 3. Pendant le
deuxième semestre, où il n ’y a eu que cinq cas confirmés, quatre
étaient de type 2 et un de type 1. Cette tendance s’est maintenue
en 1977. Au 11 juin, le poliovirus type 2 avait été isolé dans six
cas paralytiques et le poliovirus type 1 dans un autre. Les examens
sérologiques ont confirmé ces constatations d ’où il ressort qu’au
cours des derniers mois le poliovirus type 2 a remplacé le polio
virus type 1 comme cause principale de poliomyélite paralytique
en Espagne. La majorité des personnes atteintes de poliomyélite
confirmée au cours des deux dernières années n ’avaient pas même
reçu une seule dose de vaccin buccal et aucune des autres n ’avait
reçu le nombre voulu de doses. Ce fait et le taux plus faible de
circulation des poliovirus des types 1 et 3 dans la collectivité mis
en évidence par les examens sérologiques soulignent l’importance
de la surveillance épidémiologique et la nécessité d ’intensifier la
vaccination des enfants. Bien que des vaccinations soient pratiquées
de façon permanente, extensive et gratuite, il est difficile d ’assurer
la couverture complète de certains groupes d ’enfants; l’accent doit
donc être mis sur cet aspect du programme.
(Based on/D’après: Boletin Epidemiolôgico Semanal, N° 1278, May/mai 1977, Centro Nacional de Microbiologia,
Virologia e Inmunologia Sanitarias.)

campaign was conducted in Spain in 1964. From 1966 to 1975 the
number of confirmed cases of poliomyelitis reported ranged from
271 in 1969 to 85 in 1973. During this period, type 1 poliovirus
was most frequently isolated from paralytic cases and the percentage
isolation ranged from 56 to 94.3%. In 1973, however, a year in
which there were only 13 isolations of type 1, the lowest number
recorded in the decade 1966-1975, this type represented only 15%
compared with type 3 which accounted for 76.5% of all isolations.
Type 2 poliovirus during this decade was almost always the least
frequently isolated type ranging from 2.3 to 18.9% of isolations.
In 1968, there were, however, 18 isolations o f type 2 and only ten
isolations of type 3. From mid-1976 there seems to have been
a change in the pattern of isolation of the different types of polio
virus. In the firet half of the year only seven confirmed cases were
notified of which six were due to poliovirus type 1 and one due
to type 3. In the second half of the year, although there were only
five confirmed cases, four were type 2 and one type 1. This trend
has continued into 1977. Up till 11 June, type 2 poliovirus has
been isolated from six paralytic cases and type 1 from the one
remaining case. The serological evidence available supports these
findings, which suggest that in recent months type 2 poliovirus
has replaced type 1 as the principal cause of paralytic poliomyelitis
in Spain. The majority of the confirmed cases of poliomyelitis
in the last two years had not received even a single dose o f oral
vaccine and none of those that did have vaccine had the correct
number of doses. This fact, together with the serological evidence
of a lower rate of circulation of poliovirus types 1 and 3 in the
community, stresses the importance of epidemiological surveillance
and the need to intensify vaccination of children. Even though
the existing vaccination service is continuous, extensive and free
of charge, it is difficult to get complete coverage of some groups
of children and emphasis must be given to this aspect of the pro
gramme.

CHOLERA
male returning from a two-week trip to the Philippines developed
nausea and vomiting shortly after his flight left Manila. On
arrival in Honolulu, he was taken from the airplane to a hospital
because of hypotension; he subsequently developed diarrhoea.
Vibrio cholerae, biotype eltor, serotype Inaba was isolated from his
stool. He was treated with intravenous fluids and had an un
eventful recovery. There have been no secondary cases. The
patient had received two injections of cholera vaccine two weeks
apart one month before leaving the United States. In the
Philippines, he spent 14 days in Cebu City and two days in Manila.

CHOLÉRA
— Le 14 août 1977, un homme de
52 ans revenant d ’un séjour de deux semaines aux Philippines a été
pris de nausées et de vomissements peu après que son avion eut
quitté Manille. A l’arrivée à Honolulu, il a été débarqué et hospita
lisé pour hypotension; il a ensuite souffert de diarrhée. Vibrio
cholerae, biotype eltor, sérotype Inaba, a été isolé de ses selles.
L ’administration intraveineuse de liquides a amené une guérison
complète. Il n ’y a pas eu de cas secondaires. Le malade avait reçu
deux injections de vaccin anticholérique, à deux semaines d’inter
valle, un mois avant son départ des Etats-Unis. Aux Philippines, il
avait passé 14 jours à Cebu et deux jours à Manille.

E ditorial N ote : Although cholera is endemic in the Philippines
and in other countries in Asia and Africa, the risk to travellers
abroad is low. This is only the sixth documented case among
travellers from the United States and the first known importation

N ote de la R édaction : Bien que le choléra soit endémique aux
Philippines comme dans d ’autres pays d ’Asie et d ’Afrique, le risque
pour les voyageurs est faible. Le cas susmentionné n ’est que le
sixième attesté chez un voyageur des Etats-Unis e t représente la

U nited States of A merica. — On 14 August 1977, a 52-year-old

Etats-U nis

d ’A mérique.

