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MALARIA

Australia. — In 1970, 228 cases of malaria were notified m
Australia. Details of 198 (80%) were received and 11 of these
were considered as not proven because the presence of parasites
had not been demonstrated. The 187 confirmed cases were reported
from the following states. Australian Capital Territory 8, New
South Wales 34, Victoria 39, Queensland 70, South Australia 2,
Western Australia 9, Tazmama 3, Northern Territory 22 The age
distribution ranged from less than 10 years to over 70, although
there was only one person m this latter age-group. More than
half (56%) of the cases were between 21 and 30 years and in 86%
between 11 and 40 years.
All the cases were classified as unported from abroad, the country
of origin being Territory of Papua and New Guinea 106, other
South West Pacific (travelled m New Hebrides, British Solomon
Islands and Territory of Papua and New Guinea) 1, South-East
Asia 78 (Ceylon 3, India 1, Indonesia 7, Malaysia 2, Timor 4,
Viet-Nam 51, and country not stated 10),Afnca2(Nigena 1,country
not stated 1).
The purpose of travel recorded was military service 60 (32%),
business travel 48 (26%), holiday 23 (12%), study 9 (5%), immi
gration 8 (4%), attending conference 1 (05% ) and not stated 41
(22%).
The species of parasites reported were Plasmoàum falciparum 11,
P m a x 167, mixed P falciparum and P m a x 6, P. malariae 1,
species undetermined 2 (All slides referring to infections detected
in the Northern Territory were checked and the species confirmed
at the School of Public Health and Tropical Medicine, Sydney.)
The 11 cases of falciparum malaria came from Vietnam (7), Timor
(2), South-East Asia (1), and the origin of 1 was not stated.

The occurrence o f P m a x m servicemen returning to Australia
after service in malarious countries suggests that confirmation
should be made as to whether the prescribed course of radical
treatment is being administered, as is required for all such personnel
The importance is stressed of the occurrence o f falciparum infections
in such personnel who may seek treatment away from military
hospitals m situations where the possibility in delay of diagnosis
may occur and where the significance o f Cbloroquine-resistant
strains of these species is not appreciated.
Fortunately in 1970 none of the malaria cases reported had a
fatal outcome.
Of particular interest are the cases detected m the previously
malarious areas of Australia which with some exceptions remain
receptive to malaria and, in fact, may now as a result o f develop
mental activities be even more receptive. O f the 22 cases notified
in the Northern Territory 3 were P falciparum and 19 P. m a x,
and of the 12 cases from Northern Queensland 9 were P. m a x
and 3 mixed P. falciparum and P m a x. No local transmission
occurred despite the moderately high receptivity o f the areas in
which the cases were detected. It is not possible at present to
determine how many people arrive in receptive areas each year
from malarious countries but it is possible to state that 12 o f the
70 Queensland entries and all o f the 22 Northern Territory entries
in the Central Register o f Malaria Cases had their onset of illness
whilst in the receptive areas in 1970.
Continued attention needs to be given to the laboratory aspects of
diagnosis because o f its importance both epidemiologically and
clinically. In respect of the latter, particularly in the case of
falciparum infections, prompt identification o f the parasite may
mean the difference between life and death
In order to remain alert to the possibility of the re-establishment
o f malaria transmission in Australia, it is considered that a number
of activities are necessary for a successful continuation o f the
existing maintenance phase o f malaria eradication. The medical
practitioner must continually be aware of the possibility of malaria.
The warning signal here may come from the patient’s response to
what must these days be a routine question on travel asked early
m the taking of the history of all patients. Periodic re-training
may be necessary to ensure accurate examination of blood films for
malaria parasites. Radical treatment (a course of Chloroquine and
Primaquine) should be given to all patients wherever they are seen
m Australia with the exception of transfusion malaria where Chloro
quine alone is adequate. Prompt notification is essential to enable
health departments to undertake appropriate investigation and

-

PALUDISME
A u stra lh . — E n 1970,228 cas de paludisme ont été notifiés en
Australie. Sur les 198 cas (80%) pour lesquels des précisions ont
été fourmes, 11 ont été classés comme non confirmés car la pré
sence de parasites n 'a pu être prouvée Les 187 cas confirmés ont
été enregistrés dans les états suivants. Territoire de la Capitale, 8;
Nouvelle-Galles du Sud, 34, Victoria, 39; Queensland, 70, Australie
méridionale, 2; Australie occidentale, 9, Tasmanie, 3; Territoire du
Nord, 22. L ’âge des sujets atteints s’échelonnait entre moins de
10 ans et pins de 70 ans, encore qu’un seul malade eût dépassé ce
demierâge Plus de la moitié des cas (56%) se situait dans le groupe
d ’âges 21-30 ans et 86% dans le groupe 11-40 ans.
Tous les cas ont été classes comme importés, 1’origme étant: le
Territoire de Papua et Nouvelle-Guinée pour 106 cas; d'autres
territoires du Pacifique occidental pour 1 cas (voyage à travers les
Nouvelles-Hébrides, les Des Salomon et le Territoire de Papua et
Nouvelle-Guinée); l’Asie du sud-est pour 78 cas (Ceylan 3, Inde 1,
Indonésie 7, Malaisie 2, Timor 4, Viêt-Nam 51,pays non précisélQ);
l’Afrique pour 2 cas (Nigéria 1, pays non précisé 1)
Les motifs de voyage étaient les suivants- service militaire, 60
(32%); affaires, 48 (26%); tourisme, 23 (12%); études, 9 (5%);
immigration, 8 (4% ), participation à une conférence, 1 (0,5%);
motifs non précises, 41 (22%)
La distribution des cas selon le parasite incrimine s'établit comme
s u if Plasmodium falciparum, 11 cas; P. vtvax, 167 cas; P. falciparum
et P. m a x , 6 cas; P m alarm , 1 cas; parasite indéterminé, 2 cas.
(Tous les étalements prélevés sur les cas du Territoire du N ord
ont été contrôlés à l’Ecole de Santé publique et de Médecine tro
picale de Sydney, qui a confirmé l’identification de-l’espèce). Les
11 cas d ’infections à falciparum provenaient du Vietnam (7), de
Timor (2) et d ’Asie du sud-est (1), un seul de ces cas étant d'origine
inconnue.
Vu la fréquence des cas à F . m a x parmi les militaires revenant
de pays impaludés, il faudrait s’assurer que le traitement radical
present pour cette catégorie de personnel est effectivement admi
nistré. Q est important de souligner également que, lorsqu’ils sont
atteints d ’infection à falciparum, les militaires se font parfois soi
gner en dehors des hôpitaux militaires, dans des circonstances oh
le diagnostic risque d ’être retardé et o ù l’importance des souches
résistant à la chloroquine n ’est peut-être pas justement appréciée.

Fort heureusement, il n ’y a eu aucun cas mortel de paludisme
en 1970.
Il est particulièrement intéressant d ’étudier les cas dépistés dans
les anciennes zones impaludées d ’Australie, qui, sauf quelques
exceptions, sont restées réceptives et qui peuvent même le devenir
davantage i cause de certains grands travaux de développement
Sur les 22 cas notifiés dans le Territoire du Nord, 3 étaient dus à
P. falciparum et 19 à F m a x, et sur les 12 cas enregistrés dans le
Queensland méridional, 9 étaient dus à F m a x et 3 à l’association
F. falciparum-P m a x . D n'y a pas eu de transmission locale en
dépit de la réceptivité modérément élevée des régions ou des cas
ont été découverts. Q n ’est pas possible actuellement de déterminer
combien de personnes arrivent chaque année dans les zones récep
tives en provenance de pays impaludés, mais on peut affirmer que
12 des 70 cas du Queensland et les 22 cas du Territoire du Nord
inscrits au Registre central du paludisme se sont déclarés dans des
zones réceptives.
Une attention soutenue doit être accordée au diagnostic de labo
ratoire en raison de son importance épidémiologique aussi bien que
clinique. Sous ce dernier rapport, c’est de la rapidité de l’identifie».
tion des parasites que dépend la vie ou la mort du malade, notam
ment dans les infections à falciparum.
Afin de parer i une reprise éventuelle de la transmission du
paludisme en Australie, un certain nombre de mesures sont indis
pensables pour assurer la continuation satisfaisante de la phase
d'entretien du programme d'éradication II faut que les médecins
ne perdent jamais de vue le risque de paludisme lorsqu'ils ont i
poser un diagnostic. Le signal d ’alarme peut être la réponse qu'ils
recevront en interrogeant systématiquement tous les malades, dès
la première consultation, sur les voyages qu'ils ont pu faire. En
outre, il faudra peut-être organiser des recyclages périodiques pour
garantir la qualité des examens d'étalements de sang. Le traitement
radical (cure de chloroquine et de pnmaqutne) doit être administré
dans tous les cas de paludisme observés en Australie, à l'exception
de ceux résultant d’une transfusion sanguine, pour lesquels le trai
tement par la chloroquine est suffisant Une notification rapide est
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follow-up action. Even in non-receptive areas it is necessary to
determine the origin of the infection and ensure that radical treat
ment has been given The appropriate briefing o f travellers should
include the risk o f contracting malaria and the prophylactic measures
to be taken. Malaria should be a topic in the curriculum of medical
schools and appropriate colleges

Attention to the above aspects, although requiring considerable
effort and expense, will ensure the continued successful maintenance
phase o f eradication m the northern part of Australia and prevent
the re-establishment of malaria transmission which because o f
associated morbidity and mortality can seriously interfere with
the economic development of that area.

—

essentielle pour permettre aux services sanitaires d'entreprendre les
enquêtes et d’assurer la surveillance voulue Même dans les zones
non réceptives, il importe de déterminer l’ongme de l’infection et
de veiller à ce que le traitement radical soit ad m in istré Quant aux
voyageurs, ils doivent être informés du risque de paludisme et des
mesures prophylactiques à prendre pour s'en protéger E n fin , le
paludisme doit être matière d ’enseignement dans les écoles de
médecine et établissements analogues
Les diverses mesures mentionnées ci-dessus exigeront sa n s doute
des efforts et des dépenses considérables, mais elles assureront le
déroulement normal de la phase d’entretien dans le nord du pays
et permettront d ’éviter une reprise de la transmission qui, par la
morbidité et la mortalité qu’elle entraînerait, entraverait considé
rablement le développement économique de cette région.

(Based on/D ’après: R H . Black, M odem M eécine o f Australia, 17 May 1971 )

CRITERIA USED
IN COMPILING THE INFECTED AREA LIST

CRITÈRES APPLIQUÉS POUR LA COMPILATION
DE LA LISTE DES ZONES INFECTÉES

Rased on lb* International Health Xefulntums (19691 tha following criteria
art mad in comprime and maintaining tha infected area lu t (only official governaiental information u used).

Conformément au Réglement sanitaire Internationa! (}969) Ici entêtes sui
vants sont appliqués pour 1a compilation et la mise à jour de la lute des zones
infectées (seules sont utilisées les informations officielles A naunt des gouverne
ments).

L An a n a is entered m tha list on receipt o f information of.
(0 a declaration o f infection under Article 3,
(u) the first case of plague, cholera, yellow fever or amallpox that u neither
an imported casa nor > transferred case,
(lid plague infection among domestic or wild rodents;

L Une zone est portée sur 1a liste lorsque l’Organisation n reçu
(î) une déclaration d'infection, aux termes do l’article 3,
09 notification d’un premier cas de peste, de choiera, de fièvre jaune ou de
variole qui n’est m un cas importé ni un cas transféré,
Ou) notification de la présence de la peste chez les rongeurs domestiques et
chez les rongeurs sauvages,
Qv) notification de 1'icuvuè du virus amaal chez des vertébrés autres que
l’homme, déterminée par l’application de l’un des entêtes suivants
a) decouverte des lésions spécifiques de la fièvre jaune dans le foie de
vertébrés ds la faune indigène du temtoue ou de la zone, ou
h) isolement du viras de la fièvre jaune chez reimports quel vertébré
dl it

Qv) activity o f yellow-lever virus in vertebrates other than man using one
of the following entena.
(a) the discovery of the specific lesions o f yellow fever in the liver of
vertebrates indigenous to the area, or
(hi the notation of yellow-fever virus from any indigenous vertebrates.
IL An area u deleted from the list on receipt of information as follows
(9 if the area was declired infected (Article 3), it u deleted from tha list
on receipt of a declaration under Article 7 that tha area is free from
infection. I f information is available which indicates that the area has
not bean free from infection during the tune intervals stated m Article 7,
the Article 7 declaration u not published, the area remaina on the list
and tha health administration concerned is quoted as to the true situation,
(ii) if the area entered the list for reasons other than a declaration under
Article 3 (see L (a) to (tv) above), U u deleted from the list on receipt of
negative weekly reports for the tune intervals staled in Article 7 In the
absence of such reports, the area is deleted from the lilt on receipt of l
notification of freedom from infection (Article 7) when at least the
time period given m Article 7 has elapsed since the last notified c u t.

JL Les zones sont radiées de la liste dans les conditions suivantes:
9 si U zone a été déclarée infectée (article 3), elle est radiée de la liste lors
que l’Organisation reçoit one notification faite en application de l’article 7,
suivant laquelle te zone est indemne d'infection. Si l’on dispose de ren
seignements indiquant que la zone n’a pas été indemne d’infection pen
dant une période correspondant a la durée indiquée dans l’article 7, la
notification prévue par l’article 7 n’est pas publiée, la zone reste sur la
liste et l’administration sanitaire intéressée est priée de donner des éclair
cissements quant a la situation exacte,
u) si la zone a été portée sur la liste pour des raisons autres que la réception
de la notification prévue par l’arnds 3 (voir L u) a iv) ci-dessus), elle est
radiée de li liste lorsque des rapports hebdomadaires négatifs ont été
reçus pendant une penode dont U durée est indiquée a l'article 7 A
défaut de tels rapports, la zone est radiée de la lis» lorsque, au terms de
la penode indiquée a l'article 7, l’Organisiaon recou une notification
d’exemption d ’mfection (article 7).

DISEASES SUBJECT TO THE REGULATIONS -

MALADIES SOUMISES AU RÈGLEMENT

Infected Areas as on 15 July 1971 — Zones infectées au 15 Juillet 1971
Par criteria used in compiling this list, u s page 213 — Les enteras appliqués pour la compilation ds cens lista sont publiés a la pags 219.
Tba complets list o f infected areu was last published m WER No 2i, pags 261.
It should bs brought up to data dy consulting tha additional information published
subsequently in tbs WER, regarding areas to be added or removed. Tbs complete
JiK it usually published once a month.
FUGUE -

PESTE

N IG ER IA -N IG ER IA
East-Central State

Am — Ans

North-Western State
Argumgu, Division
Beinin, Division
Gusau, Division
Kcbbi, Division

VIET-NAM, REP.
Quant-Nam, Province

CHOLERA -

Orlu, Division

CHOLÉRA

Africa — Ainqus

Asia — As»

La lista complète des zones infectées a paru dans le REH N ' 2S, page 2 tl.
Pour sa mise à jour, ri y a lieu de consulter les Relevés publiés depuis lors, où
figurent les listes de zones à ajouter et à supprimer La liste complète est
généralement publiée une fins par mois.
Nanded, District
Thana, District

INDIA — INDE

Uttar fradesh, Siale
Kanpur, District

Madhya fradesh, State
Chhmdwan, District
Guna, District

PAKISTAN
Rawalpindi (cxd A)

SMALLPOX — VARIOLE

INDIA— INDE

MAU

Madhya fradesh, Suite
Raigarb, District

Uoptl, filo n
Djsoné, Carda

Maharashtra, State
Buldhana, District

Maharashtra, Suite
Nagpur, District
Uttar fradesh, State
Dehra Dun, District
Etab, District
Jalaun, District
Kanpur, District
Mathura, District

Asia — Asia
PAKISTAN
AFGHANISTAN
Gbor, Province

West faklstan
North-West Frontier, Province
Basnu, District

