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where the representativity of the “sentinel” general practitioners
was acceptable. The rates thus obtained were also applied to those
parts of the population in the same administrative regions that
were not covered.
Results

représentativité des médecins vigies était acceptable. Les taux ainsi
obtenus ont été également appliqués aux populations non couvertes
appartenant à la même région administrative.

Eight-hundred and ten cases were recorded by the “ sentinel”
doctors during the 12-month period. The under-5-year age group
represented 41.6% of the cases, and the 5-9-year age group was the
next most affected. The median age was 6 years, 1 month. The rate
of incidence was very high up to the age o f 9, with 465 cases per

Huit-cent-dix cas ont été enregistrés par les médecins vigies durant
cette période de 12 mois. Le groupe des moins de 5 ans représente 41,6%
des cas, les 5 à 9 ans constituant ensuite le groupe le plus atteint L’âge
médian est de 6 ans, 1 mois. Le taux d’incidence est très élevé jusqu’à l’âge
de 9 ans, avec 465 cas pour 10 000.

-

Résultats

10000.
The overall sex ratio was 123. Only in the over-15-year age
group was the proportion of females higher, with a sex ratio of 94.
Taking all age groups together, incidence was higher among
males.
The incidence of mumps for the population as a whole estimated
from the 810 cases observed among the reference population was
73 850 cases, or an annual rate of 72.1 per 10 000 population.
Incidence was very high up to the age of 9 years, falling sharply
from 430 to 84 per 10 000 in the 10-14 age group, and to 11.7 per
10 000 in thç over-15-year age group, nearly 40 times lower.
A period of low incidence (end August-September), with a rate
of less than 0.4 per 10 000 per week, was followed by a steady rise,
with the incidence rate gradually moving up to 2.7 per 10 000 (late
September-late March). This movement then levelled offbetween
April and June, with a mean weekly incidence of 2.8 cases per
10 000 population.
Complications
Forty-four cases of complications associated with mumps were
reportai, Le. 54 complications per 1 000 mumps cases. These
included 13 cases of meningitis, 8 o f orchitis and 23 of other types
which were not required to be specified.
Seventy-three per cent o f the complications reported affected
male patients, and 65% were in children under 10 years. The
highest incidence of complications, however, was found in the
15-19 and 20-29-year age groups, with 285.7 and 272.7 complica
tions per 1 000 mumps cases respectively.
M eningitis: Involvement of the central nervous system was
most frequent in the under-5-year age group, with nearly 24 cases
of meningitis per 1000 mumps cases; 61.5% of the meningitis
cases observed were in this age group. Boys were particularly
affected and the ratio of boys to girls was 5.5:1. More than half the
cases ofmumps meningitis occurred among boys from 0 to 4 years
of age, with an incidence close to 1 case of meningitis per 25
mumps cases. All the cases of meningitis were observed between
March and May, a period which corresponds to the ascendant
epidemic phase o f the disease.
Orchitis ■A rate equivalent to 163 cases o f orchitis parotidea per
1000mumps cases was noted in the over-15 year group. No case of
orchitis was reported in patients under 15. However, orchitis
accounted for 80% o f all complications recorded in males over 15
years.

Le rapport général de masculinité est de 123. La proportion de cas de
sexe féminin n'est plus élevée que dans le seul groupe des 15 ans et plus, où
le rapport de masculinité est de 94. Pour l’ensemble des groupes d’âges,
l’incidence est plus élevée pour le sexe masculin.
L’incidence des oreillons estimée pour l’ensemble de la population à
partir des 810 cas observés dans la population vigie s’élève à 73 850 cas,
soit un taux d'incidence annuelle de 72,1 pour 10 000 habitants. Le taux
d’incidence reste très élevé jusqu’à l’âge de 9 ans, puis subit une chute
importante de 430 à 84 pour 10 000 dans le groupe 10-14 ans, et à 11,7
pour 10 000 pour les 15 ans et plus, soit une incidence près de 40 fois
moindre.
A une période de basse incidence (fin août-septembre), inférieure à 0,4
pour 10 000 habitants et par semaine, lait suite une ascension régulière où
l’incidence passe graduellement à 2,7 pour 10000 habitants (fin sep
tembre-fin mars). Un plateau s’installe alors d’avril à fin juin, avec une
incidence hebdomadaire moyenne de 2,8 cas pour 10 000 habitants.
Complications

Quarante-quatre complications ont été signalées comme associées aux
oreillons, soit 54 complications pour 1 000 cas d’oreillons. Parmi celles-ci
13 méningites, 8 orchites et 23 complications d’un autre ordre et dont la
nature ne devait pas être précisée.
Soixante-treize pour cent des complications sont signalées chez des
patients de sexe masculin et 65% apparaissent chez les enfants de moins
de 10 ans. Toutefois, les taux les plus élevés d’incidence des complica
tions sont retrouvés dans les classes d’âge 15-19 et 20-29 ans, avec res
pectivement 285,7 et 272,7 complications pour 1 000 cas d’oreillons.
M éningites: Les atteintes du système nerveux central sont les plus
fréquentes dans le groupe des moins de 5 ans, avec près de 24 méningites
pour 1000 cas d’oreillons; 61,5% des méningites sont observées dans ce
groupe d’âge. Les garçons sont particulièrement sensibles à cette compli
cation, le rapport garçon-fille étant de 5,5:1. Plus de la moitié des cas de
méningite ourlienne se développe chez les garçons de 0 à 4 ans chez
lesquels l'incidence est proche de 1 méningite pour 25 cas d’oreillons.
Tous les cas de méningite ont été observés au cours de la période qui
s’étend de mars à mai, qui correspond à la phase d’ascension épidémique
de la maladie.
Orchites: On a relevé un taux d’orchite compliquant la parotidite our
lienne égal à 163 pour 1000individus atteints d’oreillons et âgés de 15 ans
et plus. Aucune orchite n ’a été signalée chez les moins de 15 ans. Par
contre, l’orchite représente 80% de l’ensemble des complications enregis
trées chez les hommes de 15 ans et plus.

(Based on/D’après: A report from the Institute o f Hygiene and Epidemiology, Ministry o f Public Health and Family Welfare/Un
rapport de l’Institut d’Hygiène et d’Epidémiologie, Ministère de la Santé publique et de la Famille.)

GRIPPE

INFLUENZA
So u t h A fr ic a (23 July 1985). —1Influenza A(H3N2) virus was

isolated from 4 cases, influenza A(HIN1) from 3 and influenza B
virus from 5 cases in the Johannesburg area during May, J une and
July. All were sporadic cases, some detected in a systematic sur
veillance programme of viral infections.
Sec No. 31. 1985. p. 241

RABIES VACCINE STORAGE

A f r iq u e

du

S u d (23 juillet 1985) —1 Le virus grippal A(H3N2) a été

isolé chez 4 cas, le virus A(H 1N 1) chez 3 cas, et le virus B chez 5 cas dans
la région de Johannesburg au cours des mois de mai, juin et juillet Tous
étaient des cas sporadiques; certains d’entre eux ont été découverts grâce
au programme systématique de surveillance des infections virales.
Voir N» 31,1985, pu 24Z

STOCKAGE DU VACCIN ANTIRABIQUE

T h a ila n d . — The revised international requirements for rabies

T ha ïla n d e . — Les normes internationales révisées pour le vaccin

vaccine (for human use) formulated in 1980 by the WHO Expert
Committee on Biological Standardization specify that liquid vac
cine should be stored at a temperature o f 5 ± 3 "C, and that an
expiry date o f 6-12 months is usually allowed, based on data sup
plied by the manufacturer.
As vaccine storage and transport conditions are usually far from
ideal m this country, the Department o f Medical Sciences earned
out studies on the antigenic stability o f vanous rabies vaccines
(Semple type, sheep brain and suckling mouse brain) when stored
at different temperatures.

antirabique à usage médical, formulées en 1980 par le Comité OMS
d’experts de la Standardisation biologique, précisent que le vaccin liquide
doit être stocké à une température de 5 ± 3 ’C et qu’une période limite
d’utilisation de 6 à 12 mois est généralement autorisée sur la base des
données soumises par le fabricant.
Etant donné que le stockage et les conditions de transport des vaccins
sont généralement loin d’être parfaits en Thaïlande, le Département des
Sciences médicales a entrepris des études sur la stabilité antigénique de
divers vaccins antirabiques (type Semple, cervelle de mouton et cervelle
de souriceau à la mamelle) stockés à différentes températures.
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The results showed that the potency o f these vaccines was satis
factory for a minimum period o f 10 months at 2-8 'C, and 3 weeks
at 37 'C. Similarly, when kept at 37 ’C for 2 weeks and then at
2-8 'C for a m axim um of 3 months, the vaccines were still
potent

Les résultats ont montré que l’activité de ces vaccins restait satisfai
sante pendant au moins 10 mois à 2-8 'C et 3 semaines à 37 ’C. Il en allait
de même lorsqu’ils étaient conservés à 37’C pendant 2 semaines puis à
2-8 'C pendant un maximum de 3 mois.

-

(Based on/D’après: Arreport from the Division o f Medical Entomology, Department o f Medical Sciences/Un rapport de la Division
d’entomologie médicale, Département des Sciences médicales, Bangkok, 1985.)
YELLOW-FEVER VACCINATING CENTRES
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE
POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendment to 1985 publication

Amendement à la publication de 1985

SU D A N
SO U D A N

Insert — Insérer
Kennana —
Kennana Hospital, Chief Medical
Officer o f Health
Health administrations are reminded that the telegraphic
address E pîdnations G eneva (T elex 27821) should be used for
all notifications to WHO o f communicable diseases under inter
national surveillance and other communications under the Inter
national Health Regulations. The use o f this specially allocated
telegraphic address will ensure that the information reaches the
responsible Unit with minimum delay.

D est rappelé aux administrations sanitaires que l’adresse
E pidnations G enève (T élex 27821) doit être utilisée pour l’envoi à
l’OMS de toute notification de maladies transmissibles sous surveillance
internationale ainsi que toute autre communication concernant l’appli
cation du Règlement sanitaire international. L’utilisation de cette
adresse, spécialement prévue à cet effet, permet au service responsable de
recevoir les informations dans les plus biefs délais.

DISEASES SUBJECT TO THE REGULATIONS - MALADIES SOUM ISES AU RÈGLEMENT
Notifications received from 1 to 8 August 1985 — Notifications reçues du 1er au 8 août 1985
C u es-C as
Deaths*
Port
A irport-Aéroport

.
i
r
j

Figures not yet received - Chiffres non encore disponibles
Imported cases - Cas importés
Revised figures-Chiffres révisés
Suspected cases - Cas suspectés

CHOLERA î - CHOLÉRA t
Africa - Afrique

PLAGUE - PESTE
America - Amérique
UNITED STATES OF AMERICA
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Colorado State
Las Animas County . . . . . 2

C
D
29.vn*

C
D
22-2S.VII

MAU

..............................................
1

0

33

Asia - Asie
C
D
S.Vm*

21.VD'

New M exico State
Sandoval County ...............2

KUWAIT-KOWEÏT
1

......................................

0

1

4i

0

i Date of ickgmn/Ditc du

26.VI"

New M exico State
Los Alamos C o u n ty ............2

4

SINGAPORE - SINGAPOUR

0

..............................................

1 Date of onsei/Date du début

14-20.VU

1

0

t The total num ber o f cases and deaths reported fits each
country occurred in iqiitcttd areas already published, o r u t
newly infeaed areas, sec bdow / Tous les cas et décès noti
fiés pour chaque pays se sont produits dans des zones sniéctecs d q i signalées ou dansdes TonesncmvcUemcnl infantes,
voir a-dessous.

2 These cases of plague are of no significance to interna
tional travel / Ces cas de peste n'ont pas de consequence sur
les voyages i«twnatu'Mnm¥

There have been no notifications of newly infected areas — Aucune notification de zones nouvellement infectées n’a été reçue.

Areas removed from the infected area list between 1 and 8 August 1985
Zones supprimées de la liste des zones infectées entre les 1er et 8 août 1985
For criteria used in compiling this hit, see No. 28, page 220. - Les cniéres appliqués pour la compdannn de cette liste som publiés dans le N* 2S, page 220l
CHOLERA - CHOLÉRA
Africa - Afrique
BURKINA FASO
Soum Province
MALI
Mopu Région
Ranfiiaffsra

Tombouctou Région
Goundam Cerdc

Annual subscription - Abonnement annuel
7 500 vra.85

Asia - Ask
THAILAND - THAÏLANDE
Bangkok Metropolis
Bangkok Not District
JCalastn Province
Yang Talat District
Khon Kaen Province
Chflnnahol Duinct
Mancha Khiri District
Krabi Province
Ao Luk Distnct
Lampang Province
Lampaag District
Maha Sarakham Province
Bombu Distnct

Nalchon Ratchaslma Province
Bua Yai Distnct
Sonthabun Province
Pale Kret District
Rayong Province
Klacng Distnct
Samut Prakan Province
Phrs Pndneng Dtsma
Samut Prakan D u m a
Saraburi Province
Kaeng Khoi D um a
Sarabun Distnct
Surat Thom Province
R an rh u n a H ir DmnCl
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