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POLIOMYELITIS

POLIOMYÉLITE

Nicaragua. — The outbreak of poliomyelitis which began in
July 1971 has
unvaccinated children under 3 years, mainly
from poor urban areas» but with scattered cases throughout rural
portions of the Pacific coast. Approximately 220 cases have been
reported since the beginning of July but about 75 % of the total
cases were reported from November 1971 through January 1972.
Approximately 80% of the cases were under 3 years of age; few were
ova the age of 5 years. There were 14 deaths reported through
28 December 1971. Nowoases were still being reported in February
1971
The outbreak began in the Department of Leon and Chinandega
along the north Pacific coast, but did not reach the Department of
Managua until November. ' Beginning in the second week in De
cember, the outbreak began declining in the city of Managua and
increasing in surrounding towns. A mass vaccination program for
children under 5 years of age began in early December.
Preliminary laboratory results suggest that polio virus type 1 is
the agent responsible for the outbreak.

Nicaragua. — L’épidémie de poliomyélite qui a commencé ai
juillet 1971 a touché surtout des enfants non vaccinés de moins de
3 ans, vivant pour la plupart dans des quartiers pauvres de zones
urbaines, mais des cas dispersés ont été également enregistrés en
milieu rural le long de la côte du Pacifique. Environ 220 cas ont été
notifiés depuis le début de juillet, mais 75 % de tous ces cas se sont
produits entre novembre 1971 et janvier 1972. Environ 80% des
sujets atteints étaient des enfants de moins de 3 ans; très peu d ’entre
eux étaient âgés de plus de 5 ans. Au 28 décembre 1971,14 décès
avaient été signalés. De nouveaux cas ont été notifiés en février 1972.
L’épidémie a éclaté dans le Département de Leon et Chinandega,
dans la partie septentrionale de la côte du Pacifique. Elle n’a atteint
le Département de Managua qu’en novembre. Au début de la
deuxième semaine de décembre, elle a commencé à régresser dans la
ville de Managua et à s’intensifier dans les villes environnantes. Un
programme de vaccination de masse pour les enfants de moins de
5 ans a été mis en train au début de décembre.
Les premiers résultats de laboratoire semblent indiquer que l’épi
démie est due au virus poliomyélitique du type 1.

SHIGELLA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DES SHIGELLA

U nited States of A m erica . — During the first quarter of 1971,
3 237 isolations Of shigella were reported to the Center for Disease
Control. This numba represents a decrease of 1200 (27%) from
the 4437 isolations reported in the fourth quarter of 1970, and an
increase of 322 (11 %) ova the 2 915 isolations reported in the first
quarter of that year. Reports for the first quarter of 1971 show that
20 different serotypes wae isolated; the six most frequently reported
are shown in Table 1. Sh. sonnei accounted for approximately fourfifths of all isolations.

É tats-U nis d ’A mérique . — Pour le premia trimestre de 1971,
il a été signalé 3237 isolements de shigella au Center for Disease
Control, ce qui représente une diminution de 1200 (27 %) par rapport
aux 4 437 isolements notifiés au cours du quatrième trimestre de
1970, et une augementation de 322 (11%) par rapport aux 2 915
isolements notifiés au cours du premier trimestre de la même année.
11 ressort des rapports du premier trimestre de 1971 que 20 séro
types différents ont été isolés; le Tableau 1 indique les six qui ont été
les plus fréquemment rencontrés. Sh. sonnei représente environ les
quatre cinquièmes de l’ensemble des isolements.

Table 1. The Six most Frequently Reported Shigella Serotypes in the United States of America — First Quarter, 1971
Tableau 1. Liste des six sérotypes de shigella les plus fréquemment isolés aux Etats-Unis d’Amérique — Premia trimestre de 1971
Rank
Rang

Serotype
Sérotype

Number reported
Nombre déclaré

1
2
3
4
5
6

S h .sm n e i......................................
Sh. flexneri 2 a ...............................
Sh. flexneri 3 s ................................
Sh. flexneri 2 b ...............................
Sh. flexneri 4 a ...............................
S u flexneri b ..................................

2 599
114
60
33
36
45

2 621
226
115
65
61
59

80.9
7.0
3.6
2.0
1.9
1.8

2 887

3147

97.1

3 237

3240

Subtotal
Total partiel
Total

(Ail saotypes — tous sérotypes) . .

Calculated number1 Calculated percent
Nombre calculé1 Pourcentage calculé

Rank last quarter
Rang au dernier
trimestre

1
2
3
6

5
4

1 “Calculated number*1''» derived by distributing the unspecified isolations in each group to tbeir subgroups in tbe same proportion as the distribution of specified
isolations o f that group — Le « nombre calculé » s’obtient en répartissent les isolements non précisés de chaque groupe entre ses différents sous-groupes suivant les propor
tions observées dans la distribution des isolements précisés du même groupe.

(Based on / D’après: Shigella Surveillance Report, 1971, No. 27; US Center for Disease Control.)

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Am endm ent to 1972 publication

A m endem ent à la publication de 1972

Virgin Islands (USA)
D tlfff tfl infnrmurinn ç^nç^r^ing smallpox and insert:
Smallpox.—Same measures as the United States of America (p. 44).

Iles Vierges des Etats-Unis d’Amérique
Supprimer les renseignements concernant la variole et insérer:
Variole. — Mêmes mesures que celles en vigueur aux Etats-Unis
d'Amérique (p. 44).

