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Most of these plasmid-mediated tetracycline-resistant strains
were found to be sensitive to penicillin and to other antibiotics
tested: only 3 of the 79 strains, all from Massachusetts, were also
/t-laciamase producing.
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La plupart de ces souches présentant une résistance plasmidique à la
tétracycline se sont révélées sensibles à la pénicilline et aux autres anti
biotiques éprouvés; seules 3 des 79 souches, toutes provenant du Mas
sachusetts, produisaient aussi une /(-lactamase.

(Based on/D’après: Morbidity and Mortality Weekly Report, 35, No. 19, 1986; US Centers for Disease Control.)
C anada . — Five strains of A' gonorrhoea? (hat have high-level
resistance to tetracycline were isolated in Vancouver, British
Columbia, in January 1986. Four of these were from 2 patients
who had failed to respond to tetracycline treatment. The fifth
isolate was from a third patient who had been treated with tetra
cycline but who could not be contacted for follow-up.
The isolates had reduced inhibitory zone sizes of 14-16 mm
around a 30 jig tetracycline disc when grown on chocolate agar and
were highly resistant to tetracycline (MlCs 16/zg/'ml) but uni
formly susceptible to penicillin (MlCs 0.125/ig/ml), erythro
mycin. spectinomycin and ceftriaxone.

C anada . — Cinq souches de A', gonorrhoeae hautement résistantes à la
tétracycline ont été isolées à Vancouver, Colombie britannique, en jan
vier 1986. Quatre d’entre elles provenaient de 2 malades qui avaient été
traités sans succès par la tétracycline. Le cinquième isolement provenait
d’un troisième malade qui avait été traité par cet antibiotique, mais qui
n’a pu être retrouvé en vue d’un suivi.
Ces isolements, lorsqu’ils étaient cultivés sur gélose chocolat, présen
taient une zone d'mhibiuon réduite de 14-16 mm autour d’un disque
imprégné de 30 de tétracycline et ils étaient hautement résisiants à la
tetracycline (CM1 16/tg/mlj mats étaient uniformément sensibles à la
pénicilline (CM1 0,125 /igfml). à l’érythromycine, à la spectinomycine
et à la ceftriaxone.

(Based on/D’après: Canada Diseases Weekly ReporvRapport hebdomadaire des maladies au Canada. Vol 12-23. 1986, Health and
Welfare'Santê et Bien-être social. Canada.)
Edijokial Note: The geographical dissemination of these
strains since their first identification is impressive and it is likely
that the strains isolated in Vancouver, Canada were epidemiologically linked to the small epidemic in Oregon, United States of
America.
It is noteworthy that the largest number o f strains were from
areas where active surveillance programmes were in operation. In
areas where penicillin or its derivatives are extensively applied in
the treaiment of gonorrhoea, the frequency of these plasmidmediated tetracycline-resistant gonococcal strains may be difficult
to demonstrate on treaiment failure isolates
The identification in Massachusetts of gonococcal strains with
combined plasmid-mediated tetracycline resistance and penicilli
nase production once again demonstrates the ability of A’ gonorihoeae to acquire multiple drug-resistant determinants. The con
tinual emergence of new patterns of antimicrobial resistance by the
gonococcus and the rapid spread of these strains underlines the
necessity for health administrations to keep a continuous watch
over the current resistance pattern in order to keep clinicians
informed on currently effective treatment regimens.
Owing to the high rate o f coinfection with gonococci and Chla
mydiae. tetracycline has become the primary treatment for gonor
rhoea m some areas because of its low cost and activity against the
2 agents. Further spread of these strains would invariably reduce
the effectiveness and usefulness of this approach.

N ote de la R édaction : La dissémination géographique de ces
souches depuis qu’elles ont été identifiées pour la première fois est frap
pante, et il est probable que les souches isolées à Vancouver (Canada)
étaient liées épidémiologiquement à la petite poussée survenue dans
l’Oregon, aux Etats-Unis
Il faut remarquer que la plupart des souches provenaient de secteurs où
des programmes de surveillance active sont en cours. Dans les zones où la
pénicilline et ses dérivés sont largement employés pour le traitement de la
gonococcie, la fréquence de ces souches de gonocoques présentant une
résistance plasmidique à la tétracycline peut être difficile à mettre en
évidence sur les isolements provenant de sujets traités sans succès.
L’identification, dans le Massachussetts, de souches de gonocoques
présentant une résistance plasmidique à la tétracycline et produisant aussi
une pémcillmase démontre une fois de plus la capacité de .V gonorrhoeae
d’acquérir de multiples déterminants de pharmacorésistance. L’appari
tion continuelle de nouveaux spectres de résistance aux antimicrobiens
chez les gonocoques et la propagation rapide de ces souches soulignent
combien il est nécessaire que les administrations sanitaires surveillent en
permanence l’évolution de la résistance afin de pouvoir indiquer aux
cliniciens les schémas thérapeutiques efficaces au moment considéré.
Du fait du taux élevé d’infections mixtes goaocoques-Chlamydiae, la
tétracycline est devenue le principal agent thérapeutique contre la gono
coccie dans certaines régions, en raison de son faible coût et de son
activité contre ces 2 micro-organismes. Si la propagation des souches en
question se poursuit, l’efficacité et l’utilité de cette méthode de traitement
diminueront immanquablement.

CHOLERA - AN EXAMPLE WORTH FOLLOWING

CHOLÉRA - UN EXEMPLE À SUIVRE

H ong K ong , - On 29 July 1986, an indigenous case of choiera
was diagnosed in Hong Kongand WHO was notified at once by the
Director of Medical and Health Services.

H ong K ong . - Le 29 juillet 1986, 1 cas indigène de choléra était
diagnostiqué à Hong Kong et notification en était immédiatement faite à
l’OMS par le Directeur de la Santé.

The occurrence of 3 further cases during the next few days led
the health authorities to declare the territory infected on 2 August ;
they immediately notified WHO, which disseminated this infor
mation via the Automatic Telex Reply Service (ATRS) and pub
lished it in the Weekly Epidemiological Record. 1
Altogether 22 cholera cases were diagnosed and notified at once
to WHO. which received detailed epidemiological reports as they
became available, The last indigenous case was reported on
6 August, and Hong Kong was declared free from cholera on
19 August,: this information was transmitted without delav via
the ATRS.
This sequence o f events is worth noting since it is an example,
unfortunately all too uncommon, of strict compliance with the
procedures laid down by the International Health Regulations.
This responsible attitude also benefited Hong Kong, since by
pros iding the necessary information regularly and without delay
the Hong Kong health authorities enabled WHO to reply accu
rately to the many enquiries received, to prevent the spread of wild
rumours, and to ensure that lack of information did not lead
countries or agencies to take measures prejudicial to Hong Kong’s
; economic or tourist interests.

La survenue de 3 autres cas les jours suivants amenait les autorités
sanitaires, le 2 août, a déclarer le territoire comme infecté et elles en
avisaient immédiatement l’OMS qui pouvait diffuser cette information
par le Service automatique de Réponse par Télex (SART) et la publier
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 1
Au total 22 cas de choléra furent diagnostiqués et aussitôt portés à la
connaissance de l’OMS qui recevait au fur et à mesure des rapports
épidémiologiques détaillés. Le dernier cas indigène fut constaté le 6 août
et Hong Kong fut déclaré comme redevenu indemne le 19 août,2 cette
information étant retransmise sans délai par le SART.

It is to be hoped that more and more countries will follow this
example and realize that it is in their own interest to provide WHO
with full information promptly.
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Ces faits méntent d’être cités car ils sont un exemple malheureusement
trop rare de l’observation stricte des procédures présentés par le Règle
ment sanitaire international
Cette attitude responsable permet également de souligner qu’elle a été
profitable à Hong Kong, car en fournissant régulièrement et sans retard
les informations utiles, les autorités sanitaires de Hong Kong ont permis à
l’OMS de répondre avec exactitude aux nombreuses questions qui lui
étaient adressées, de prévenir la propaganon de rumeurs incontrôlées et
d’éviter que, faute d’information, certains pays ou organismes prennent
des mesures préjudiciables aux activités économiques et touristiques de
Hong Kong.
Il est souhaitable que de plus en plus de pays suivent un tel exemple et
réalisent que la fourniture rapide d'informations complètes à l’OMS est
dans leur propre intérêt
■ Voir N» 32, 1986, p. 248.
r Voir N° 34, 1986. p 264.

