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MALARIA IN  THE UNITED KINGDOM, 1972

U n t ie d  K in g d o m . — The number of cases of malaria reported 
by laboratories in 1972 was 336. This was a considerable increase in 
comparison with 1971 or 1970 when 261 and 101 cases respectively 
were reported. The quarterly returns of the Registrar General 
for England and Wales also showed an increase in malaria in 
1972, when 363 cases were notified, compared to 237 in 1971 and 
137 in 1970. In addition, 26 cases were reported in 1972 to the 
Scottish Home and Health Department. This rise in the in
cidence of malaria in this country is probably due to a real increase 
in the number of imported cases as well as to better reporting.

LE PALUDISME AU ROYAUME-UNI, 1972

R o yaum e-U n i . — En 1972, les laboratoires ont notifié 336 cas de 
paludisme, ce qui représente une augmentation considérable par 
rapport à 1971 (261 cas) ou à 1970 (101 cas). Les relevés trimestriels 
du Registrar General pour l’Angleterre et le Pays de Galles accusent 
également une progression du paludisme en 1972, avec 363 cas 
déclarés contre 237 en 1971 et 137 en 1970. En outre, 26 cas ont été 
notifiés en 1972 aux services écossais compétents. Cette hausse de 
l ’incidence du paludisme traduit probablement une amélioration de 
la notification mais aussi une augmentation réelle des cas importés.

Table 1. Circumstances of Malaria Infection Reported in the United Kingdom and the Species of Plasmodia Identified 
Tableau 1. Circonstances de l’infection dans les cas de paludisme notifiés au Royaume-Uni et espèce de plasmodium identifiée

Category — Catégorie P. vivax P. falciparum P. malartae P. ovale
Not stated 

Non précisé
All Species 

Toutes espèces

1 . Schoolchildren visiting parents abroad— 
Ecoliers ayant rendu visite à leurs 
parents à  l ’é tranger............................... 5 2 1 8

2. Tourists — T o u ris te s ........................... 41 22 — i 1 65
3. Business travel — Personnes ayant 

voyagé pour a f f a i r e s ........................... 4 5 _ i — 10
4. Travellers in transit from non-malarious 

areas who call at malarious countries; 
also ships or air crews — Voyageurs en 
transit venant de zones non impaludées 
mais ayant fait escale dans des pays 
impaludés +  équipages de navires ou 
d’avions ............................................... 2 4 i 7

5. Servicemen —  M ili ta i r e s ......................... 12 — — — — 12
6. Long-term residents abroad —  Per

sonnes ayant longtemps résidé outre
mer ..................................................................... 15 14f 2 7f 38

7. Im m ig ra n ts ...................................................... 44 33 3 — 4 84
8. N ot stated —  Non précisé ......................... 49 53t 5 5t 2 112

T o ta l ..................................................................... 167 136* 12 1S* 8 336

* Tnrhidfg two cases ûf concomitant infection with P. ovale and P. falciparum — Y compris deux cas d'infection mixte à P. ovale et P. falciparum. 
f  iwrittri— one ease o f concomitant infection with P. ovale and P. falciparum — Y compris un cas d'infection mixte à P. ovale et P. falciparum.
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Chloramphenicol-Resistant Strains of Salmonella typhi, 
Influenza, Jungle Yellow Fever, Malaria.
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Informations épidémiologiques contenues dans ce numéro:
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Liste des Zones infectées, p. 77.
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Table 1 shows the circumstances of infection and the species 
of malaria parasite in the 336 patients reported in 1972. It can 
be seen that 90 (27%) of the patients were short-term visitors 
to malarious countries (rows 1-4) and the high proportion of 
cases falling in this category suggests that malaria prophylaxis 
is often ignored or regarded too lightly by such short-term visitors.

About 25% of reported cases of malaria were diagnosed in 
immigrants from overseas; P. vivax was found more commonly in 
this group than P. falciparum. It follows that in this group of 
patients the presence of febrile symptoms may often be due to 
malaria infection either as an acute attack or as a relapse. A  fair 
proportion of “long-term residents abroad”  comprise planters, 
missionaries, teachers and voluntary workers overseas.

There were seven deaths in which malaria was considered to 
be the primary cause. Four of these deaths could definitely be 
ascribed to malaria (P. falciparum), while in the three other 
cases malaria was suspected but confirmation could not be 
obtained. One additional death following rupture of the spleen 
might have been related to previous malaria infection (P. vivax) 
but this is not certain. The estimated malaria fatality rate in re
lation to the reported number of infections with P. falciparum 
was therefore 5.2%.

The history of three of the reported deaths due to P. falciparum 
is of interest. One of the patients was a young British woman 
who spent about three months travelling in Kenya without taking 
any antimalarial precautions. She became ill five days following 
her return to Britain and died after a few days in hospital. 
Another patient, a British seaman and ship’s cook, who spent 
only a brief period on the West Coast o f Africa, felt unwell for 
about eight weeks while on board ship, developed severe malaria 
two days after his return to Britain and died in hospital a  few 
days later. The third patient, a British traveller, spent one week 
in Ghana and 24 hours in Lagos (Nigeria). No prophylactic 
drugs were taken either during his stay in West Africa or on his 
return. He had fever and various vague symptoms for eight 
days before entering the hospital where he died in spite of correct 
diagnosis and treatment. No details of the remaining four cases 
were available.

The time-interval between return to the United Kingdom and 
the onset of malaria is available in 307 cases (Table 2) and in 
258 of these (84%) symptoms occurred less than six months after 
return to the United Kingdom. In 49 cases (16%) the interval 
was over six months and most (84%) of these cases with delayed 
symptoms were due to  P. vivax, followed by P. malariae (8%) 
and P. ovale (4 %); in only one instance was infection with P. falci
parum diagnosed more than six months after return to  the United 
Kingdom.

The distribution of the origin of malaria infection shows that 
95% of the cases o f falciparum malaria in whom the country 
o f infection was known came from tropical Africa. Most of 
the patients with vivax malaria (68 %) were infected on the Asian 
continent, but a not inconsiderable number (28%) came from 
the Pacific area (mainly New Guinea) and Africa.

Le Tableau 1 indique les circonstances dans lesquelles l’infection 
a été contractée ainsi que l’espèce du parasite chez les 336 cas de 
1972. On constate que 90 (27%) des malades avaient {fait de courts 
séjours dans des pays impaludés (lignes 1-4), et la proportion élevée 
des cas qui se rangent dans cette catégorie montre que les groupes : 
en question font trop souvent bon marché de la prophylaxie anti
paludique quand ils ne la négligent pas totalement.

Environ 25 % des cas notifiés ont été diagnostiqués chez des immi
grants, groupe dans lequel P. vivax a  été isolé plus fréquemment 
que P. falciparum. Chez beaucoup de ces sujets, la  présence de 
symptômes fébriles pourrait donc être due, soit à un accès aigu,, 
soit à  une rechute. Les «personnes ayant longtemps résidé outre
mer » sont pour une bonne partie des planteurs, des missionnaires, 
des enseignants et des coopérants bénévoles.

Il y a eu sept décès dont le paludisme a été donné pour cause 
principale. Quatre d ’entre eux ont pu être attribués de façon indis
cutable à P 'falciparum, le paludisme étant soupçonné dans les trois 
autres cas mais non confirmé de manière absolue. U n autre décès 
consécutif à  une rupture de la  rate pourrait être dû à  une infection 
paludéenne antérieure (à P. vivax), mais cela n ’est pas certain. Ainsi, 
par rapport au nombre des infections à P. falciparum qui ont été 
notifiées, le taux de létalité s’établit à 5,2 %.

Les circonstances de trois des cas mortels à P. falciparum sont 
intéressantes à noter. L ’une des victimes était une jeune femme de 
nationalité britannique qui avait voyagé pendant trois mois environ 
au Kenya sans prendre aucune précaution antipaludique. Tombée 
malade cinq jours après son retour, elle mourait quelques jours 
plus tard à  l’hôpital. Un autre malade était un marin britannique, 
cuisinier à bord de son unité, qui n ’avait fait qu’un bref séjour sur 
la côte occidentale d’Afrique et qui avait souffert de malaises pen
dant environ huit semaines à bord du navire. Une forme grave de 
paludisme s’est déclarée deux jours chez lui après son retour et le 
décès est survenu à l ’hôpital quelques jours plus tard. Le troisième 
malade était un voyageur britannique, qui avait passé une semaine 
au Ghana et 24 heures à Lagos (Nigéria) et n ’avait pris aucun médi
cament préventif durant son séjour en Afrique occidentale ou à  son 
retour. Après huit jouis de fièvre et de symptômes vagues divers, il 
avait été admis à l'hôpital où il est décédé en dépit d ’un diagnostic 
et d'un traitement corrects. On manque de détails sur les quatre 
autres cas.

Le temps écoulé entre le retour au Royaume-Uni et l'apparition 
du paludisme est connu pour 307 cas (Tableau 2) ; chez 258 de ces 
malades (84%), les symptômes se sont manifestés moins de six mois 
après le retour au Royaume-Uni Dans 49 autres cas (16 %), l'inter
valle a été de plus de six mois; dans la plupart (84%) de ces cas à  
symptômes retardés, on a  pu in c r im in e r  R  vivax, suivi de P. malariae 
(8%) et de P. ovale (4%). □  n’y a eu qu’un cas où l’infection à  
P. falciparum a  été diagnostiquée plus de six mois après le retour 
au Royaume-Uni

La répartition des malades selon l’origine de l’infection montre 
que 95 % des cas de paludisme à P. falciparum pour lesquels le pays 
d’infection est connu provenaient d’Afrique tropicale. La plupart 
des malades atteints de paludisme à P. vivax (68%) ont été infectés 
sur le continent asiatique mais un nombre assez important d'entre 
eux (28%) venaient du Pacifique (surtout de la Nouvelle-Guinée) 
ou d ’Afrique.

Table 2. Time-Interval between Return to the United Kingdom and Onset of Malaria due to Various Species of Plasmodia (1972) 
Tableau 2. Temps écoulé entre le retour au Royaume-Uni et l’apparition du paludisme, selon l’espèce de plasmodium (1972)

P. vivax P. falciparum P. malariae P. ovale
Not stated 

Non précise Total

One month or less — Un mois ou moins . 68 120 5 4 5 202
1-5 months — m o i s ................................... 42 5* 3 8* _ 56
6-11 months — m o i s ............................... 34 1 3 1 1 40
1 year or more — 1 an ou davantage . . 7 — 1 1 — 9
Not stated — Non p réc isé ........................ 16 10 —• 1 2 29

T o t a l ........................................................... 167 136* 12 15* 8 336

* Includes two cases o f concomitant infection witi P. ovale and P. falciparum — V compris deux cas d ’infecuon mixte à P. ovale et P. falciparum.

(Public Health Laboratory and/et British Medical Journal, 1973, 1, 43.)


