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O f the 2 813 measles patients m 1985, 1 239 (44,0%) had been
appropriately immunized (on or after the first birthday); 132 had
histories o f inadequate immunization (immunized before the first
birthday); and 1442 were unimmunized.
O f the 2 804 cases with known preventability status, 1 984 were
considered nonpreventable cases; of these, 395 (19.9%) were
among children too young for routine immunization (under
16 months of age), and 71 (3.6%) among persons too old to have
been immunized (bom before 1957). Of the 1518 between
16 months and 28 years of age, 1207 (79.5%) had been immunized
on or after the first birthday; 14 (0.9%) had a prior physician
diagnosis of measles; 48 (3.2%) were not American citizens; and
248 (16.3%) had medical contraindications or other exemptions
under state law.
MM WR Editorial N ote : In the pre-vaccine era, an average of
500 000 cases were reported each year. Since measles vaccine was
licensed in 1963, the incidence of measles has declined markedly.
While the number o f cases increased 8.7% from 1984 to 1985, the
provisional total of 2 813 cases still represents only 0.6% of the
average number of reported cases in the pre-vaccine era. Since
1981, the reported occurrence of measles has stabilized between
approximately 1 500 and 3 200 cases. However, slight increases
have been noted annually since the record low of 1 497 cases
reported in 1983.
The highest incidence rate in 1985 occurred in the preschoolaged population, which accounted for approximately 30% o f all
reported cases. Recent outbreaks involving a substantial propor
tion of preschool-aged children have also occurred. The increased
incidence of measles among preschoolers is a source of concern,
since the risk of serious complications of measles illness is highest
in the youngest age groups. Seventy-four per cent of cases among
children 16 months to 4 years of age were preventable, empha
sizing the need to immunize children promptly at the recom
mended age for routine immunization (15 months).
The next highest incidence rate in 1985 occurred among persons
15-19 years of age, who accounted for another 30% o f total cases.
The increased rate in this age group over 1984 was due in part to
the large number of outbreaks on college campuses. The propor
tion of total cases occurring on college campuses in 1985 was
higher than that of any of the previous 6 years, except 1983. More
colleges and universities are now requiring evidence o f immunity
to measles for matriculation, which should decrease measles in
this population.
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Sur les 2 813 rougeoleux de 198S, 1239 (44,0%) avaient été convena
blement vaccinés (à leur premier anniversaire ou postérieurement); 132
n’a vaient pas été vaccinés correctement (avant le premier anniversaire) et
1442 n’étaient pas vaccinés du tout.
Sur les 2 804 cas dont on savait s’ils étaient ou non évitables, 1 984 ont
été considérés comme évitables, dont 395 (19,9%) chez des enfants trop
jeunes pour faire l’objet d'une vaccination systématique (moins de
16 mois) et 71 (3,6%) chez des personnes trop âgées pour avoir été vac
cinées (nées avant 1957). Sur les 1518 malades âgés de 16 mois à 28 ans,
1207 (79,5%) avaient été vaccinés à leur premier anniversaire ou posté
rieurement, 14 (0,9%) avaient fait l’objet d’un précédent diagnostic
médical de rougeole, 48 (3,2%) n’étaient pas citoyens des Etats-Unis et
248 (16,3%) présentaient des contre-indications médicales ou d’autres
causes d’exemption visées par la loi de l’Etat.
N ote de la R édaction du MMWR. Avant l'instauration de la vac
cination, une moyenne de 500 000 cas était signalée chaque année mais
depuis 1963, date d’homologation du vaccin antirougeoleux, l’incidence
de la maladie s’est nettement abaissée. Si le nombre des cas a augmenté de
8,7% entre 1984 et 1985, le total provisoire de 2 813 cas ne représente
encore que 0,6% du nombre moyen des cas rapportés avant l’introduction
delà vaccination. A partir de 1981, le nombre des cas de rougeole déclarés
s’est stabilisé entre 1 500 et 3 200 environ. Toutefois, de légères augmen
tations ont été notées chaque année depuis le minimum absolu de
1 497 cas rapportés en 1983.
En 1985, les plus forts taux d’incidence se sont produits dans la popu
lation d’âge préscolaire où se trouvaient environ 30% de tous les cas
signalés. De récentes poussées ont touché une proportion importante
d’enfants d’âge préscolaire. L’incidence accrue de la rougeole dans ce
groupe d’âge est une source de préoccupation car le risque de complica
tions graves y est particulièrement élevé. Soixante-quatorze pour cent des
cas survenus, chez des enfants de 16 mois à 4 ans étaient évitables, ce qui
montre qu’il est nécessaire de vacciner les enfants dès que possible à l’âge
recommandé pour la vaccination systématique (15 mois).
Toujours en 1985, c’est le groupe d’âge des 15-19 ans qui vient ensuite
dans la classification des taux d’incidence, avec 30% de l’ensemble des
cas. L’accroissement des taux dans ce groupe d’âge en 1984 a été dû en
partie au grand nombre de poussées qui se sont produites sur les campus
universitaires. Par rapport au total, la proportion des cas survenus en
1985 sur les campus universitaires a été plus élevée qu’au cours de l’une
quelconque des 6 années précédentes, sauf en 1983. Un nombre accru
d'établissements d’enseignement supérieur exigent maintenant pour
l’inscription un certificat de vaccination antirougeoleuse, ce qui devrait
réduire l'incidence de la maladie dans cette population.

(Based on/D’après: Morbidity and M ortality Weekly Report, 35, No. 22, 1986; US Centers fo r Disease Control.)

INFLUENZA
Information received during the past few months indicates that
there has been very little influenza activity m the Southern hemi
sphere. Some influenza A(H1N1) has been detected in Australia,
Brazil, New Zealand, South Africa and the South Pacific. Influenza
B was the only influenza virus detected in Chile; it was also iso
lated from a few cases in Australia and South Africa.
Very few viruses have therefore been available for characteriza
tion in the WHO Collaborating Centres for Reference and
Research on Influenza in Atlanta and London. The few isolates of
influenza A(H1N1) virus received since the review published on
1 August 1986*11were all similar to A/Singapore/6/86(HlNl) and
A/Taiwan/1/86(H1N1). There is no evidence of new variants
among influenza A(H3N2) and influenza B viruses o f importance
with regard to the recommended composition of influenza vac
cines for use in the 1986-1987 season published on 28 February
1986.2
A ustralia (17 October 1986). —3 Influenza activity increased
slightly in the Melbourne area but remained low elsewhere in the
country in October. During the past 2 weeks, influenza A(H1N1)
virus was isolated from 9 patients aged between 17 and 48 years
and influenza B virus from 1 patient aged 22 years.
N ew Z ealand (15 October 1986). —■
4 The influenza outbreaks
which began towards the end of June lasted through August 1986.
All age groups seem to have been affected. All influenza cases
confirmed in the laboratory were associated with influenza
A(H1N1) virus infection.
T rust T erritory of the P acific Islands (24 October 1986).
— Widespread influenza activity was reported in the Republic of
Palau and Marshall Islands in the South Pacific during June, July

G R IP P E
Les informations reçues ces derniers mois montrent qu’il n’y a guère eu
d’activité grippale dans l’hémisphère Sud. Quelques cas de grippe
A(H1N1) ont été décelés en Afrique du Sud, en Australie, au Brésil, en
Nouvelle-Zélande et dans le Pacifique Sud. Le virus de la grippe B a été le
seul virus détecté au Chili ; il a également été isolé dans un petit nombre
de cas enregistrés en Australie et en Afrique du Sud.
Les centres collaborateurs OMS de référence et de recherche pour la
grippe, d’Atlanta et de Londres, n’ont, par conséquent, eu que très peu de
virus à identifier. Les rares isolements de virus de la grippe A(H1N1)
reçus depuis la mise àjour publiée le 1er août 1986‘étaient tous analogues
à A/Singapore/6/86(HlNl) et A/Taiwan/1/86(H1N1). Il n’existe aucune
preuve de l’existence de nouveaux variants des virus de la grippe
A(H3N2) et de la grippe B, qui puissent présenter de l’importance du
point de vue de la composition recommandée des vaccins antigrippaux
pour la saison 1986-1987, publiée le 28 février 1986.2

A ustralie (17 octobre 1986). —5 L’activité grippale s’est légèrement
accentuée dans la région de Melbourne, mais elle est restée faible dans les
autres régions du pays au mois d’octobre. Au cours des 2 dernières
semaines, le virus de la grippe A(H 1N 1) a été isolé chez 9 patients âgés de
17 à 48 ans et le virus de la grippe B chez 1 patient âgé de 22 ans.
N ouvelle-Z élande (15 octobre 1986). —4 Les flambées de grippe
apparues vers la fin du mois de juin ont persisté pendant le mois d’août
1986. Tous les groupes d’âge semblent avoir été touchés. Tous les cas de
grippe confirmés en laboratoire ont été attribués au virus de la grippe
A(H1N1).
T erritoire sous T utelle des I les du P acifique (24 octobre 1986). —
Une large activité grippale a été signalée dans la République de Palau et
aux îles Marshall dans le Pacifique Sud, pendant les mois de j uin, j uillet et

' See No, 31. 1986, pp, 237-238.
1Sec No. 9, 1986, pp. 61-64.

1Voir N° 31.1986, pp. 237-238.
! VoirN°9, 1986, pp. 61-64.

1See No 31, 1986, p 243.
•*See No. 34, 1986, p. 263

3VoirN0 31, 1986, p 243.
4 Voir N“ 34, 1986, p 263.
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and August. Influenza A(H1N1) and influenza B viruses were iso
lated in the Republic of Palau and in Marshall Islands.

août. Les vims de la grippe A(H 1N 1) et de la grippe B ont été isolés dans la
République de Palau et le virus de la grippe A(H1N1) aux îles Mar
shall
R o y a u m e - U n j (3 octobre 1986). — Le virus de la grippe A(H1N1) a
été isolé chez un garçon lors d’une brusque flambée épidémique dans
un pensionnat du Sud-Est de l'Angleterre. L’épidémie a commencé le
21 septembre et était terminée pour la fin du mois. Pendant cette pénode,
43 élèves et 2 membres du personnel sont tombés malades. L’école avait
149 internes et quelques élèves externes (qui ont été moins touchés par la
maladie) âgés de 8 à 13 ans. Le virus grippal isolé était antigéniquement
proche de A/Singapore/6/86(HlNl).
Etats-U nis D’Amérique (24 octobre 1986). — Deux cas de grippe
survenus à Hawaï en juin et en août ont été attribués au virus A(H1N1).
Tous les virus H1N1 examinés par le Centre collaborateur OMS de
référence et de recherche pour la grippe d’Atlanta étaient analogues
aux nouveaux variants A/Taiwan/1/86(H1N1) et A/Singapore/
6/86(HlNl).

U nited Kingdom (3 October 1986). — Influenza A(H1N1)
virus was isolated from a boy in an explosive outbreak in a
boarding school in South-East England. The outbreak began on
21 September and was over by the end of the month. During this
period 43 boys and 2 staff members became ill. The school has 149
boarders and some day boys (who were less affected) in the age
group 8-13 years. The isolated influenza virus was antigenically
dose to A/Singapore/6/86(HlNl).
U nited S tates of A merica (24 October 1986). — Two cases of
influenza, with onset o f illness in June and August, have been
confirmed as influenza A(H1N1) in Hawaii. All H1N1 viruses
investigated by the WHO Collaborating Centre for Reference and
Research on Influenza in Atlanta were similar to the new variants
as represented by A/Taiwan/1/86(H1N1) and A/Singapore/
6/86(HlNl).

Health administrations are reminded that the telegraphic
address E pidnations G eneva (Telex 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 of this specially allocated
telegraphic address will ensure that the information reaches the
responsible Unit with minimum delay.
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11 est rappelé aux administrations sanitaires que l’adresse
E pidoations Genève (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 brefs délais.

DISEASES SUBJECT TO THE REGULATIONS - MALADIES SOUM ISES AU RÈGLEMENT
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1 These cases o f cholera are o f no significance to interna
tional travel/C es cas de choléra n’ont pas de conséquence
sur tes voyages internationaux.

c

SW ED EN -S U È D E

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

1/

D
SX

0

t The total number o f cases and deaths reported for each
country occurred in infected areas already published, or in
newly infected areas, see below / Tous les cas et décès noti
fiés pour chaque pays se sont produits dans des zones infec
tées déjà signalées ou dans des zones nouvellement infectées,
voir ci-dessous.

Newly infected areas as on 30 October 1986 - Zones nouvellement infectées au 30 octobre 1986
For criteria used in compiling this list, see No 42, page 328 — Les critères appliques pour la compilation de cette liste sont publiés dans le N ° 42, page 328.
The complete list o f infected areas was last published in WER No. 41, [»£«- 319. it
should be brought up to date by consulting the aHHmnnai information published
subsequently in the WER regarding areas to be added or removed. The complete list is
usually published once a month.

La liste complète des zones infectées a paru dans le REH N° 41, page 319. Four sa mise a
jour, U y a heu de consulter tes Relevés publiés depuis lors où figment les listes de zones à
ajouter et à supprimer La liste complète est généralement publiée une fois par mois.

CHOLERA - CHOLÉRA
Africa - Afrique
CAMEROON-CAM EROUN
Province Ouest
Bambouto Département
Menoua Département

Areas removed from the infected area list between 24 and 30 October 1986
Zones supprimées de la liste des zones infectées entre le 24 et 30 octobre 1986
For criteria used in compiling this list, see No. 42, page 328. - Les cmères appliques pour la compilation de cette liste sont

riant le N° 42, page 328.

CHOLERA - CHOLÉRA
Africa - Afrique
CAMEROON - CAMEROUN
Province Littoral
Moungo Département*7
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