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INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

EPIDEMIOLOGICAL NOTES

(suite)

( continued)

VARIOLE

SMALLPOX

Amérique

America

Pérou. - Les chiffres indiqués ci-dessous ont été publiés, pour le
Pérou, dans la note «Variole en 1963 », 1 sur la base des notifications reçues de l'administration sanitaire de ce pays:

Peru. - In the note "Smallpox in 1963" 1 the following figures
were included for Peru on the basis of notifications received from
the health administration:

Année- Year

Nombre de cas -

1961
1962
1963

Un rapport récent du Pérou a apporté des informations complémentaires qui se rapportent à la période comprise entre l'année
1961 et le 15 septembre 1964. La présence de variole y fut observée
dans différentes localités d'une vaste zone adjacente au Brésil et
limitée par les rivières suivantes: Amazone, Yavari, Ucayali, et,
partiellement, Huallaga. L'épidémie semble s'être déjà manifestée
en 1961 et 1962 et peut-être avant. Elle continua en 1963 et 1964,
et même des villes importantes comme Iquitos (A) et Pucallpa
furent atteintes. Des cas se produisent encore à l'heure actuelle,
touchant de petites localités et même les tribus de la forêt.
Une analyse préliminaire montre que, d'avril à décembre 1963,
il se produisit à Iquitos (A) 861 cas d'une affection fébrile et éruptive
qui fut initialement considérée comme varicelle, mais est maintenant interprétée comme variole. 104 d'entre eux furent hospitalisés
à 1'hôpital d'Iquitos, et, pour eux, le diagnostic clinique est
«variole». La mortalité générale fut de 7 %, mais elle atteignit
75% pour les formes cliniques sévères.
En 1964, 45 autres cas, dont 7 décès, viennent d'être notifiés
pour la période janvier-avril.
Le rapport pour la semaine terminée le 19 septembre montre
2 cas à Pucallpa, District de Cal!eria (Département de Loreto,
Province de Coronel Portillo). Il s'agit d'une zone sans importance
au point de vue du trafic international.
Une campagne de vaccination de toute la population est en cours;
elle doit atteindre même les zones les plus isolées de la vallée de
l'Amazone.
1
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A recent report from Pero gives the following further information which refers to the period 1961-15 September 1964. The
presence of smallpox was observed in different localities over a
very extensive area bounded by the rivers Amazonas, Yavari,
Ucayali and, in part, the Huallaga. The epidemie appears to
have started in the years 1961 and 1962, and perhaps before. In
1963 and 1964, cases were observed even in important .localities
such as Iquitos (A) and Pucallpa. Cases continue to occur in
small localities, and even among forest tribes.
A preliminary analysis shows that, between April and December
1963, 861 cases with a febrile and eruptive syndrome were observed

in Iquitos (A). These were initially considered to be chickenpox,
but are now interpreted as smallpox. Of these cases, 104 were
hospitalized in Iquitos, and for them the clinical diagnosis is
smallpox. The general mortality rate was 7% but it reached
75% for the more severe clinical forms of the disease.
45 additional cases, including 7 deaths, have been notified
recently for the period January to April 1964.
For the week ending 19 September, 2 cases were reported at
Pucallpa, District of Calleria (Loreto Department, Coronel Portillo Province). This arca is not important as regards international
traffic.
A vaccination campaign of the whole population is in process;
it is intended to reach the most isolated places of the Amazon
Valley.
1
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See No. 31, p. 375.

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE

HAEMORRHAGIC FEVER

Asie

Asia

Thaïlande. - 1 Le tableau qui suit indique les nombres mensuels
de cas cliniques et de décès attribués à la fièvre hémorragique, en
juillet et août 1964, à Bangkok et à Thonburi où se trouve le foyer
épidémique:

Thailand. - 1 The table below gives the number of clinical
cases and deaths attributed to haemorrhagic fever in the epidemie
focus of Bangkok and Thonburi, for the months of July and
August 1964:

MoisfMonth

juillet/July .
août/August .

1

Voir N° 36, p. 441.

1

Cas/Cases

Décès/ Deaths

1 082
821

50
32

See No. 36, p. 441.

