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MALARIA CHEMOPROPHYLAXIS
Problems associated with the chemoprophylaxis of
malaria in travellers to endemic areas

CHIMIOPROPHYLAXIE DU PALUDISM E
Problèmes liés à la chimioprophylaxie du paludisme chez les
personnes se rendant en zone d’endémie

This note is a follow-up of an article published earlier1under the
same heading and dealing with the severe side-effects associated
with the prophylactic use of the combination o f chloroquine with
sulfadoxme/pynmelhdmine (Fansidar ®) It also updates all infor
mation on malaria chemoprophylaxis previously published by
WHO.2
Several recent reports on adverse reactions in travellers who
were taking amodiaquine for chemoprophylaxis of malaria infec
tions stress again the fact that there is no drug which is entirely
satisfactory for the prevention of malaria. According to these re
ports, the use of amodiaquine has led to neutropenia and agranu
locytosis, and several deaths have occurred. The frequency of the
adverse reactions under amodiaquine prophylaxis appears to be
relatively high, i.e. approximately 1 in 2 000. In view of the con
siderable ask which seems to be associated with the prophylactic
use of this drug, amodiaquine should be used with great caution, if
at all, for chemoprophylaxis against malaria. Considering that
there are no drugs that guarantee full malaria suppression, pre
vention of malana should mainly be based on personal protection
from mosquito contact. Chemoprophylaxis is advisable only when
there is a substantial risk of infection and with drugs that are
known to be safe. If chemoprophylaxis is needed, travellers to any
endemic area should preferably use chloroquine in a weekly adult
dosage of 300 mg base. Travellers have to be warned of possible
breakthroughs and side-effects under any prophylactic medica
tion. Travellers to areas where chloroqume-reststant falciparum
infections are prevalent, should carry a therapeutic dose (for longer
exposure, several treatment doses) of sulfadoxine/pyrimethamine
(or mefloquine) with them in case severe febrile illness occurs and
access to prompt diagnosis and medical attention is not avail
able.
The guidelines for chemoprophylaxis agamst malana will be
revised and published in the WER.

La présente note fait suite à l'article déjà publié1sous le même titre au
sujet des graves réactions secondaires qu’entraîne la prophylaxie basée
sur l’association chloroquine-sulfedoxine/pyriméthamine (Fansidar ®).
Elle constitue aussi une mise à jour de toutes les informations précédem
ment publiées par l’OMS sur la chimioprophylaxie du paludisme2
Plusieurs articles récents sur les réactions indésirables observées chez
des personnes ayant pris de l’amodiaquine pour prévenu- le paludisme
soulignent de nouveau qu’aucun médicament n’est entièrement satisfai
sant à cet effet. Selon ces rapports, l’usage de l’amodiaquine a provoqué
des cas de neutropénie et d’agranulocytose, dont plusieurs mortels. La
fréquence des réactions indésirables dues à l’usage prophylactique de
l’amodiaquine paraît relativement élevée, de l’ordre de 1 pour 2 000. Dés
lors, s’il est nécessaire de recourir à l’amodiaquine pour la chimiopro
phylaxie du paludisme, en dépit des risques considérables que cela com
porte, les plus grandes précautions sont de rigueur. Etant donné qu’aucun
médicament ne permet de prévenir totalement la maladie, la prévention
du paludisme doit se fonder principalement sur une protection des per
sonnes contre les piqûres de moustiques. La chimioprophylaxie n’est
indiquée que lorsque le risque d’infection est élevé, et il faut alors prendre
des médicaments dont l’innocuité est confirmée. Si une chimioprophy
laxie s’impose, les voyageurs se rendant en zone d’endémie utiliseront de
préférence la chloroquine à des doses hebdomadaires de 300 mg (base)
pour un adulte mais ils devront être avertis des échecs thérapeutiques et
des réacuons secondaires de tout traitement prophylactique. Les per
sonnes qui se rendent dans des zones où les infections à Plasmodium
falciparum résistant à la chloroquine sont fréquentes devraient se munir
d’une dose thérapeutique (de plusieurs doses de traitement pour un séjour
prolongé) de sulfadoxine/pynméthamine (ou mefloquine) au cas où un
episode fébrile grave surviendrait alors qu’il est impossible d’obtenir
rapidement un diagnostic et des soins médicaux.
Des directives révisées sur la chimioprophylaxie du paludisme seront
publiées dans le REH.

1 See No 24, 1985. pp. 181-183.
• Including I'accinatton certificate requirements and health advice for international
trawl Geneva. World Health Organization. 1986.

- Y compris Certificats de vaccination exiges et conseils d'hvgiene poui les voyages internatio
naux Gcne\e, Organisation mondiale de la Same, 1986.

RABIES
Bat rabies

RAGE
La rage chez la chauve-souris

D enmark. - Bat rabies was diagnosed for the first time in this
country in September 1985 when a woman was bitten by a bat
(Eptesicus serotinus) found in a weak condition in Ansager, near
Varde, Jutland.
E. serotinus is one of 13 different bat species found m Denmark.
In order to obtain information on the prevalence of rabies in bats,

Danemark. - Un cas de rage chez la chauve-souris a été diagnostiqué
pour la première fois dans ce pays en septembre 1985, après qu’une
femme eut été mordue à Ansager, près de Varde, Jutland, par une chauvesouris (Eptesicus serotinus) trouvée malade.
E. serotinus est l’une des 13 espèces de chauves-souris rencontrées au
Danemark. Pour permettre de recueillir des renseignements sur la

'V o ir N 34. 1985. pp. 181-183.
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Influenza, leptospirosis, malaria chemoprophylaxis, rabies,
suicide, virus diseases.
List of newly infected areas, p. 116.

Chimioprophylaxie du paludisme, grippe, leptospirose, maladies à
virus, rage, suicide.
Liste des zones nouvellement infectées, p. 116.
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Danish citizens have been encouraged recently to hand in to prac
tising veterinarians any bats found dead or sick, for referral to the
State Veterinary Serum Laboratory. O f the 9 bats submitted to the
laboratory during the month of September 1985,4 were positive to
rabies by the fluorescent antibody test. All 4 had been found in
weak conditions or dead within 30 km of Ansager. The use of
monoclonal antibodies has shown that these bat rabies isolates
differ from the European sylvatic rabies strain, but appear to be
identical to the bat virus isolates originating from the north
western part of the Federal Republic o f Germany. The last case of
sylvatic rabies in Denmark had been diagnosed in a cow in March
1981
Rabies B ulletin Editorial N ote : The 3 bat virus isolates
from the Federal Republic o f Germany were characterized by
means of monoclonal antibodies and found closely related to
Duvenhage virus from South Africa.

Studies on the pathogenicity o f Danish bat isolates are being
earned oul T o date such viruses have not been identified in any
carnivorous animal in other countnes and their pathogenicity for
other terrestrial animals seems low. However, incidents involving
insectivorous bats in the United States of America have shown
that there is a certain danger o f transmission of such viruses from
bat to man.
In view of the cases of bat rabies recently reported in Denmark
and Poland, the attention o f readers is drawn to a penmen t section
of the Seventh Report o f the WHO Expert Committee on Rabies
(1984) reproduced below.1
Epidemiology and ecology of
rabies in bats other than vampire bats
• Rabies has been reported in more than 50 species o f insec
tivorous bats in North, Central and South Amenca and the
island of Grenada.
• Two people who entered Frio Cave, a large limestone cavern
near Uvalde, Texas, United States, where rabid insectivorous
bats had been identified, subsequently died o f laboratoryconfirmed rabies, the disease was thought not to have been
due to transmission by bite but by aerosol. There are indica
tions that various species o f wildlife utilize bat caves in search
of food and the possibilities of transmission should be inves
tigated further.
• Rabies has been transmuted from msecuvorous bats to man
by bite in Canada, the United States and some Latin
American countries. However, natural transmission of rabies
from msecuvorous bats to other terrestrial animals by biting
has not been observed to date. Experimental transmission
from rabid bats with infectious saliva to other susceptible
animals by the bite route has proved extremely difficult.
• Insectivorous bats do not appear to be true earners of the
virus, and no salivary gland isolates have been obtained
without the concurrent presence of the virus in the brain. It
appears that solitary bats may be as heavily infected with the
disease as colonial bats.
• Attempts to isolate rabies virus from bats in a few Asian
countnes have so far yielded negative results, but should be
pursued.
• Recent surveys for the existence o f rabies virus in bats in
South Africa have yielded several isolates of rabies-related
viruses from insectivorous bats (Mimopteris schreibersu) and
fruit-eaung megachiropteran bats (Epomophorus wahlbergi).
Monoclonal antibody analysis has shown that these viruses
closely resemble Duvenhage and Mokola viruses.•

• In Europe, a few cases of bat rabies have been identified, the
species involved being Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus,
Rhmolophus ferrumequmum, and 3 other unidentified bats.
The laboratory results in the case of the latter, found in the
maritime northern part of the Federal Republic of Germany,
give rise to some concern. In all 3 instances a virus was iso
lated bearing characteristic antigenic determinants of Duven
hage virus from Africa, which had not previously been found
in Europe. It is unknown whether the bats had been acciden
tally imported on 3 different occasions, e.g. by boat, or
whether the virus has established itself in bat species indige
nous to Europe.
1 WHO Technical Report, Senes, No 709, 1984
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prevalence de la rage chez la chauve-souns, les habitants du Danemark
ont été récemment invités à remettre aux cliniques vétérinaires toutes les
chauves-souris trouvées malades ou mortes pour que ces animaux soient
ensuite envoyés au Laboratoire sérologique vétérinaire d’EtaL Sur les 9
chauves-souris adressées au laboratoire pendant le mois de septembre
1985, 4 se sont révélées rabiques à l’épreuve d’immunofluorescence.
Toutes les 4 avaient été trouvées malades ou mortes dans un rayon de
30 km autour d’Ansager. L’uulisation de la technique des anticorps
monoclonaux a permis de démontrer que les isolements ainsi obtenus
différaient de la souche de la rage sylvatique européenne, mais étaient
identiques aux isolements obtenus sur des chauves-souns du nord-ouest
de la République fédérale d’Allemagne. Le dernier cas de rage sylvatique
diagnostiqué au Danemark l’a été chez une vache, en mars 1982.
N ote de la R édaction d u «R abies B ulletin »: Les 3 isolements
opérés sur des chauves-souris en République fédérale d’Allemagne ont
été caractérisés par la technique des anticorps monoclonaux et l’on a
trouvé qu’ils étaient étroitement apparentés au virus Duvenhage
d’Afrique du Sud.
Des études sont en cours pour déterminer le pouvoir pathogène des
isolements effectués sur les chauves-souris danoises. A ce jour, de tels
virus n’ont été observés chez aucun animal carnivore dans d’autres pays
et il semble que leur virulence à l’égard d’autres animaux terrestres soit
faible. Cependant, certains incidents qui mettaient en cause des chauvessouris insectivores aux Etats-Unis d’Amérique ont révélé un certain
risque de transmission de ces virus de la chauve-souris à l’homme.
En raison des cas de rage de la chauve-souris récemment notifiés au
Danemark et en Pologne, l’attention des lecteurs est appelée sur la section
suivante du Septième Rapport du Comité d’Experts de la Rage
(1984).1
Epidémiologie et écologie de la rage chez les
chauves-souris autres que les vampires
• La rage a été signalée chez plus de 50 espèces de chauves-souns
insectivores, en Aménque du Nord et du Sud, en Aménque centrale
ei dans file de la Grenade.
• Deux personnes qui avaient pénétré dans Fno Cave, vaste grotte de
calcaire située près d’Uvalde au Texas (Etats-Unis d’Amérique), où
des chauves-souris enragées avaient été détectées, ont ultérieure
ment succombé à la rage confirmée en laboratoire; la maladie
n’aurait pas été transmise par morsure mais par aérosol. D’après
certaines observations, diverses espèces d’animaux sauvages pénè
trent dans des grottes abritant des chauves-souns, en quête d’ali
ments, et il faut étudier les possibilités de transmission par cette
voie.
• La rage des chauves-souris insectivores a été transmises à l’homme
par morsure au Canada, aux Etats-Unis d’Amérique et dans certains
pays d’Amérique latine. En revanche, on n’a encore jamais observé
de cas de transmission par morsure à d’autres animaux terrestres. La
transmission expénmentale à des animaux sensibles, par morsure de
chauves-souris enragées dont la salive est infectante, est extrême
ment difficile à réaliser.
• Les chauves-souris insectivores ne semblent pas être de véritables
porteurs de virus et l’on n’a jamais pu isoler ce dernier dans les
glandes salivaires sans qu’il soit aussi présent dans le cerveau.
D’autre part, il semble que les chauves-souris solitaires puissent être
infectées aussi fortement que celles qui vivent en colonies.
• Les tentatives d’isolement du virus chez les chauves-souns de quel
ques pays asiatiques ont donné jusqu'à présent des résultats négatifs,
mais elles devraient être poursuivies.
• Des enquêtes menées récemment en Afrique du Sud sur l’existence
du virus de la rage chez la chauve-souris ont permis d’obtenir plu
sieurs isolements de virus apparentés à celui de La rage chez des
chauves-souris insectivores (Mimopteris schreibersuj et des mégachiroptères (Epomophorus wahlbergi), chauves-souns fructivores
Des analyses utilisant la technique des anticorps monoclonaux ont
montré que ces virus ressemblaient beaucoup aux virus Duvenhage
et Mokola.
• En Europe, quelques cas de rage ont été constatés chez des chauvessouns notamment chez Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus, Rhinotophus ferrumequmum, ainsi que chez 3 autres chauves-souns
non identifiées. Les résultats trouvés chez ces 3 dernières, qui pro
venaient de la côte nord de la République fédérale d’Allemagne, sont
préoccupants. En effet, dans ces 3 cas, on a isolé un virus ayant des
déterminants antigéniques caractéristiques du virus Duvenhage
d’Afrique, jusqu’alors inconnu en Europe. On ignore si ces chauvessouris avaient été importées accidentellement, par exemple par
bateau, ou si le virus s’est installé chez des espèces européennes.

OMS, Séné de Rapports techniques, N 709, 1984

(Based on/D’après: Rabies Bulletin Europe, Vol. 9, No. 3, 1985; WHO Collaborating Centre for Rabies Surveillance and Research,
Tübingen, Federal Republic o f Germany/République fédérale d’Allemagne.) ...... ......
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