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DENGUE FEVER IN THE SOUTH PACIFIC ISLANDS
S outh

and

C entral P acific . — After an absence of nearly

30 years, dengue type 1 has been reintroduced to the South and
Central Pacific. Beginning in April 1974 a few cases occurred in
Majuro and Kwajalein in the Marshall Islands. Laboratory
studies conducted at the Center for Disease Control, Atlanta,
Georgia, indicated that dengue type 1 virus was responsible. During
the early part of May the first few cases o f what was later to be an
explosive epidemic occurred on Nauru. This epidemic in which
dengue type 1 viruses were isolated built up to a peak in the early
weeks of July and then dropped off rapidly.
By late July and early August 1974 cases were reported from the
Gilbert and Ellice Islands. On the basis of serological examina
tion these were confirmed to be dengue but the virus type has not
yet been identified. The number of cases of dengue-like illness
increased and, during September, over 3 000 were recorded. One
laboratory-diagnosed case o f dengue was imported from Nauru
into the British Solomon Islands Protectorate in late July but no
secondary cases occurred.
During September and October of 1974 an explosive outbreak of
dengue-like illness is believed to have taken place in Wallis and
Futuna Islands, although no laboratory confirmation is available.
On the basis of laboratory studies, type 2 dengue is still consid
ered to be endemic in Fiji and in the French Polynesian area.
In the Kingdom o f Tonga, the outbreak of dengue-like illness
which had built up to 127 cases being diagnosed in March 1974
began to decline in April and, by June, only 49 cases were reported.
Subsequently, however, an average of 40 cases a month were
recorded, and it appears that the outbreak spread to many of the
other populated islands of the Kingdom. An examination of sera
taken prior to the outbreak suggested that the areas tested may
well have been free from dengue since the mid-1930s which would
account for the duration and extent of the outbreak
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LA DENGUE DANS LES ÎLES DU PACIFIQUE SUD
et central . — Après une absence de près de
30 ans, la dengue de type 1 a été réintroduite dans le Pacifique Sud
et central, quelques cas ayant été observés à Majuro et Kwajalein,
dans les îles Marshall, à partir d ’avril 1974. Les études de labora
toire faites au Center for Disease Control d'Atlanta (Géorgie) ont
montré que le virus responsable était le type 1. Au début de mai,
Nauru a enregistré les premiers cas de ce qui devait être une épidé
mie fulgurante au cours de laquelle ont été isolés des virus de type 1
et qui, après avoir atteint son paroxysme dans les premières semaines
de juillet, s'est rapidement calmée.
Vers la fin de juillet et au début d ’août 1974, des cas ont été signa
lés dans les îles Gilbert et Ellice; les examens sérologiques ont
confirmé qu’il s’agissait bien de la dengue, sans toutefois que le
type du virus ait pu encore être identifié. Le nombre des cas de
maladie évoquant la dengue s’est alors accru pour dépasser 3 000
en septembre. Vers la fin juillet, un cas confirmé au laboratoire a
été importé de N auru dans le Protectorat britannique des îles
Salomon, mais il n ’y a eu aucun cas secondaire.
H semble qu’en septembre et octobre 1974, une violente épidémie
de maladie évoquant la dengue ait éclaté à Wallis et Futuna, mais
le diagnostic n ’a pas été confirmé en laboratoire.
D ’après les résultats des études de laboratoire, la dengue de type 2
est encore considérée comme endémique à Fidji et dans la Polynésie
française.
Dans le Royaume de Tonga, l'épidémie de maladie évoquant la
dengue qui avait atteint un maximum en mars 1974 avec 127 cas
diagnostiqués a commencé à décliner en avril et, en juin, 49 cas
seulement étaient signalés. Toutefois, on a enregistré par la suite
une moyenne mensuelle de 40 cas tandis que l’épidémie gagnait,
semble-t-il, beaucoup des autres îles peuplées du Royaume. L ’exa
men des sérums prélevés avant l’épidémie donne à penser que les
zones étudiées étaient probablement exemptes de dengue depuis le
milieu des années 30, ce qui expliquerait la durée et l’étendue de
l’épidémie.
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(Based on/D ’après: The South Pacific Commission Dengue Newsletter, VoL 2, January/janvier 1975.)

DISEASES SUBJECT TO TEE REGULATIONS - MALADIES SOUM ISES AU RÈGLEMENT
Newly Infected Areas as on 13 March 1975 — Zones nouvellement infectées an 13 mars 1975
For criteria used in compiling this list, see N o. 10, page 111— Les enteras appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés’dans le N ° 10, à la p a g e fill.
The complete list o f infected areas was last published in WER N o. 9, page 102.
It should be brought up to date by consulting the additional information pub
lished subsequently in the WER, regarding areas to be added or removed. The
complete list is usually published once a month.

Tananarive Province
Befato S. Préf.

PLAGUE — PESTE
Alrica — Afrique

Mandntsara Canton
Masindray

FUuiaranisoa Province
Ambosilra S. Prêf.
Àmhéihimahayn Canton

Fianamntsoa S. Préf.
Vohimanna Canton

Asia — Asie

SMALLPOX — VARIOLE
Asia — Asie

MALAYSIA — MALAISEE

Tananarive-banheue S. Préf.

MADAGASCAR

La liste complète des zones infectées a paru dans le REH N ° 9 , page 102.
Pour sa mise à jour, il y a lieu de consulter les Relevés publiés depuis lors où figurent
les listes de zones é ajouter e t à supprimer. La liste complète est généralement
publiée une fois par m ois.

Sarawak
Kuching Division
Lundu District

CHOLERA — CHOLÉRA
Africa — Afrique
COMORO ISLANDS
ÎLES COMORES
Grande-Comoro I.

IN D U — INDE

Bihar State
Sutghbhum D istria

VIET-NAM REP.
Saigon (ezcL PA)

Areas Removed from the Infected Area List between 7 and 13 March 1975
Territoires supprimés de la liste des zones infectées entre les 7 et 13 mars 1975
For criteria

f" ç^mpning {hî*

PLAGUE — PESTE
Africa — Afrique
SOUTHERN RHODESIA
r h o d E s ie DU SUD

ko

N ot jq» page i n — Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans Je N ° 10, à U page 111.

Ceara State
Ipueiras Muntcipio
Jardim Mumcipio
Tianguà Municipio
CHOLERA -

Matabekland

CHOLÉRA

Africa — Afrique
KENYA

Western Province
America — Amérique
BRAZIL — BRÉSIL
Caém Mumcipio
C aldeùio Grande Mumcipio

Ifte ln te fia y i

CoUDty

SOUTHERN RHODESIA
r h o d Es ie d u s u d

Mashonnland
Darwin District

Asia — Asie
SRI LANKA
RflHniia Health Division
Galle Health Division
Ratnapura Health Division
THAILAND — THAÏLANDE
Chantaburi Province
Nakhon Sawan Province
Rayong Province
YELLOW FEVER — FIÈVRE JAUNE
A a M ip j^ —

BBATTT. _ MrtlSTT.

Mato Grosso State
Jardim Municipio

SMALLPOX — VARIOLE
A lia — Asie
IN D U — INDE

Bihar State
Saharsa District
Vaishali District

West Bengal State
Jalpaiguri District

