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DIPHTÉRIE

— Over the past 13 years there has been essentially no
change in the overall steady decline in incidence of diphtheria cases
reported in Belgium.1 During 1971, 25 cases, none of which were
fatal, were reported as compared to 38 cases with two deaths in
1970. The incidence rate declined from 0.39 per 100 000 population
in 1970 to 0.25 in 1971.
Children below the age of one year are not commonly affected
but, in 1971, there were two infants aged three and nine months
respectively. Seventeen o f the 25 reported cases (68%) were under
15 years of age and, of these, nine (36%) were in the 0-4 year agegroup. Five cases (20 %) were between the ages of 25 and 47 years.
Fifteen of the cases (60%) occurred in males. In one instance, two
children of the same family were affected. O f the 25 cases,
Corynebacterium diphtheriae was isolated in 21 cases, two were
negative and no information was available in the remaining two
cases. N o seasonal pattern in the distribution of cases was
observed. Thirteen cases occurred in Brussels while the remaining
cases were scattered throughout the country.

B e l g iq u e . — Au cours des 13 dernières années, l’incidence de la
diphtérie a continué de d im in u e r régulièrement dans l’ensemble
de la Belgique.1 Au total, 25 cas, dont aucun n ’a été mortel, ont
été notifiés en 1971 contre 38 cas (dont deux mortels) en 1970. Le
taux d ’incidence, qui était de 0,39 pour 100 000 habitants en 1970,
est tombé à 0,25 en 1971.
Bien que les enfants de moins d’un an contractent assez rarement
la maladie, elle s’est cependant déclarée en 1971 chez deux nourris
sons âgés respectivement de trois et neuf mois. Sur les 25 cas noti
fiés, 17 (68 %) ont été enregistrés chez des enfants de moins de 15 ans
dont neuf (36%) appartenaient au groupe d ’âge 0-4 ans. Cinq cas
(20%) ont été signalés chez des personnes dont l ’âge variait entre
25 et 47 ans. Quinze des malades (60%) étaient de sexe masculin.
Deux des enfants atteints appartenaient à la même famille. Sur les
25 cas, Corynebacterium diphtheriae a été isolé chez 21 sujets; les
résultats de laboratoire ont été négatifs dans deux cas et l’on ne
possède aucun renseignement pour les deux autres. On n ’a pas
observé de variation saisonnière dans l’incidence de la maladie.
Treize cas ont été enregistrés à Bruxelles et les autres en différents
points du pays.
Sept malades (six enfants et un adulte) étaient des étrangers et
n ’avaient jamais été vaccinés. Sur les 18 autres, cinq seulement avaient
été vaccinés et le temps écoulé depuis la dernière vaccination
variait de deux à dix ans.

B e l g iu m .

Seven patients (six children and one adult) were foreigners and
had no previous history o f vaccination. Of the remaining 18
patients, only five had been immunized against diphtheria and the
period between the last vaccination and the onset of the illness
ranged from two to ten years.
The number of doses of diphtheria toxoid distributed has increased
regularly in recent years, as has the percentage of infants vaccinated.
In 1971, 90.6% of infants between three months and one year of
age received a first dose of diphtheria—tetanus—pertussis vaccine,
87.8% a second dose and 85.7% a third.

Le nombre de doses d ’anatoxine diphtérique distribuées a aug
menté régulièrement ces dernières années, de même que le pour
centage des nourrissons vaccinés. En 1971, 90,6% des enfants de
trois mois à un an ont reçu leur première dose de vaccin triple
contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche; 87,8% ont reçu
une deuxième dose et 85,7% une troisième.
1 Voir N° 48,1971. p. 485.

1 See No. 48,1971, p. 485.

(Based on/D ’après: Diphtérie en Belgique, 1971.)

PLAGUE

PESTE

U n it e d R e p u b l ic o f T a n z a n ia . — An outbreak of illness sus
pected on clinical grounds to be pneumonic plague has been reported
on 7 November from the western area o f the Kilimanjaro District.
Nine cases, four of which were fatal, have been admitted to local
hospitals since 31 October. There has been no recent evidence
of an epizootic. All necessary preventive measures have been
implemented. The last reported incidence of plague in Tanzania
was in the Arusha District in 1969.1

R é pu b l iq u e -U n ie d e T a n z a n ie . — Une poussée épidémique
d ’une maladie qui, d ’après les symptômes cliniques, parait être la
peste pneumonique a été signalée le 7 novembre dans la région
ouest du District du Kilimandjaro. Depuis le 31 octobre, neuf
cas — dont quatre mortels — ont été hospitalisés dans des établisse
ments locaux. Aucun signe d ’épizootie n ’a été observé récemment.
Toutes les mesures préventives ont été prises. Les derniers cas de
peste enregistrés en Tanzanie s’étaient produits dans le District
d’Arusha en 1969.11
1 Voir N» 22,1969, p. 368.

» See No. 22, 1969, p. 368.

CHOLERA

CHOLERA

A u s t r a l ia . — An imported case o f cholera, V. cholerae biotype
eltor serotype Inaba, was reported on 7 November. The patient
was a passenger on an international flight which arrived in Sydney
on 4 November. Food taken on board at an airport in transit is
believed to be a possible source o f infection as nine additional
passengers are under investigation.

A u st r a l ie . — Un cas importé de choléra dû à V. cholerae, bio
type eltor, sérotype Inaba, a été signalé le 7 novembre. Il s’agissait
d ’un passager d ’une ligne aérienne internationale arrivé à Sydney
le 4 novembre. La nourriture embarquée lors d ’une escale de transit
pourrait être la source de l’infection; neuf autres passagers ont été
mis en observation.

N ew Z e a l a n d , — Three cases of suspected cholera, one of
which was fatal, have been imported. The three people were
passengers on the same international flight into Sydney reported
by the Australian Health Administration.

N o u v e l l e -Z é l a n d e . — Trois cas suspects de choléra, dont un à
issue fatale, ont été importés dans le pays. Il s’agit de trois person
nes qui avaient voyagé sur l’avion de ligne internationale desser
vant Sydney déjà mentionné dans une notification de l’Administra
tion sanitaire australienne.

E d it o r ia l N o t e : The attention of health administrations is
drawn to the fact that no part of Australia or New Zealand should
be considered as infected on the basis of the importation of a cholera
case or cases. The last case of cholera imported into Australia was
in December 1969.1 There were no secondary cases.

N o t e d e l a R é d a c t io n : L ’attention des administrations sani
taires est attirée sur le fait qu'aucune partie de l’Australie ou de
la Nouvelle-Zélande ne doit être considérée comme infectée en
raison de cette importation d ’un ou de plusieurs ras de choléra. Le
dernier cas importé en Australie avait été enregistré en 1969.1 Il n ’y
avait pas eu de cas secondaires.

1 Ses No. 51/52, 1969, p. 676.

‘ Voir N» 51/52, 1969, p. 676,

