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MENINGOCOCCAL INFECTIONS IN SCOTLAND, 1975

INFECTIONS À MÉNINGOCOQUE EN ÉCOSSE, 1975

U n it e d K in g d o m .— Fewer meningococcal strains were isolated
by laboratories in Scotland in the first quarter of 1975 (64) compared
with the corresponding quarter in 1974 (91).1 This figure, however,
is still higher than the first quarter o f 1973, and greater than each
of the last two quarters of 1974, which again shows the usual winter
rise in the prevalence of meningococcal infection. Thirty-nine cases
were notified as meningitis including only one of the patients whose
blood culture yielded meningococci, and one case from whose nose
and throat group A meningococci were isolated but whose purulent
CSF was sterile. O f 40 strains (74%) of meningococci isolated
from blood and/or CSF which were examined, ten belonged to
serogroup A, 21 to group B, seven to group C, and two to group 135.

R o y a u m e - U n i . — Le nombre de souches de méningocoques iso
lées par les laboratoires d ’Ecosse durant le premier trimestre de 1975
(64) a été moins élevé que pendant la période correspondante de
1974 (91),1 mais plus élevé que pendant le premier trimestre de 1973
et chacun des deux derniers trimestres de 1974, ce qui correspond
à l’augmentation hivernale habituelle de la prévalence des infec
tions méningococciques. Trente-neuf cas ont été notifiés comme cas
de méningite; dans un seul de ces cas, des méningocoques ont été
isolés dans les hémocultures du malade, et dans un autre cas les
prélèvements naso-phaiyngés contenaient des méningocoques du
groupe A tandis que les prélèvements de LCR purulent étaient
stériles. Sur 40 souches (74%) de méningocoques isolés dans
le sang et/ou le LCR qui ont été examinées, dix appartenaient au
sérogroupe A, 21 au groupe B, sept au groupe C et deux au groupe
135.
Le groupe B prédominait, mais la proportion de souches du
groupe A (25%) était plus élevée (15%) qu’au cours du premier
trimestre de 1974. Sur 22 souches isolées sur des prélèvements du
tractus respiratoire, les examens de laboratoire ont révélé qu’une
appartenait au sérogroupe A, dix au groupe B, deux au groupe C,
une au groupe Y et deux au groupe 135, cinq n ’étant pas typables.
Comme en 1974, une forte proportion de souches résistantes du
groupe A a été observée. Il n ’y avait pas de souches partiellement
résistantes, mais uniquement des souches nettement sensibles ou
résistantes. Dans les groupes B et C, seule une souche était nette
ment résistante. D ans l’ensemble, 17,5 % étaient pleinement réristantes et 67,5% partiellement résistantes. Il y avait peu de souches
pleinement résistantes, mais plutôt une grande proportion de souches
pleinement sensibles parmi celles qui avaient été isolées ailleurs
que dans le sang ou le LCR. La même tendance avait été observée
en 1974. L ’administration de sulfamides seuls sans vérification préa
lable de la sensibilité des souches pour traiter les malades atteints
d’infections méningococciques ou de porteurs de méningocoques
continue a être contre-indiquée en Ecosse.

Although group B predominated, the proportion o f group A
strains (25%) was high compared with 15% in the first quarter of
1974. O f 22 strains isolated from the respiratory tract, laboratory
exantination revealed that one belonged to serogroup A, ten to
group B, two to group C, one in group Y, and two in group 135,
while five were not typable.
A high proportion of resistant group A strains continued to be
observed as in 1974. There were no partially resistant group A
strains, only clearly sensitive o r resistant strains. In group B and C,
only one strain was unequivocally resistant Over all, 17.5% were
fully resistant and 67.5 % partially resistant. There were few fully
resistant strains but rather a larger proportion o f fully sensitive
strains among those isolated from sites other than blood or CSF.
This was also noted in 1974. Using sulphonamides alone without
prior sensitivity testing to treat meningococcal disease or carriage
continues to be contraindicated in Scotland.

1 See No. 16, pp. 155-157.

1 Voir N" 16, pp. 155-157.

ble Diseases Scotland, 75/20.)

(Based on/D’après:

IMPORTED MALARIA

PALUDISME IM PORTÉ

U n it e d K in g d o m . — Malaria due to Plasmodium falciparum
has been confirmed at the Department of Laboratory Medicine at
Ruchill Hospital in Glasgow, Scotland, in two men who were
admitted to hospital on 9 June. These patients had been on a
holiday excursion to Kenya. They had not taken prophylactic
drugs nor had they been advised that it was necessary to do so .1
The same Laboratory also reported the diagnosis of malaria due
to P. m ax in a patient who had recently visited India but had
stayed mostly in urban areas.
Since the beginning of 1975, 13 cases of malaria have been
notified to the Communicable Diseases Scotland Unit (CDS)
from laboratories in Scotland. Table 1 shows the annual number
and types of malaria diagnosed in Scotland since 1970.

R o y a u m e - U n i . — Le paludisme à Plasmodium falciparum a é té
diagnostiqué par le Département de Médecine de Laboratoire du
Ruchill Hospital, à Glasgow, Ecosse, chez deux hommes qui avaient
été admis à l’hôpital le 9 juin après avoir pris part à un voyage
organisé au Kenya. Ils n ’avaient suivi aucun traitement prophy
lactique, ignorant que cela fût nécessaire.1
Le même laboratoire a également signalé un cas de paludisme
à P. vivax: la victime s’était rendue récemment en Inde mais avait
séjourné la plupart du temps en zone urbaine.
Depuis le début de 1975, 13 cas de paludisme ont été notifiés
par les laboratoires d ’Ecosse au Service écossais des Maladies
transmissibles. Le Tableau 1 indique, par type de parasite, le nombre
annuel des cas de paludisme diagnostiqués en Ecosse depuis 1970.

1 See No. 3, 1973, Information on Malaria Risk for International Travellers.

1 Voir N° 3, 1973, Informations sur le risque de paludisme a Vintention des voyo*

geurs internationaux.

Table 1. Imported Malaria Cases in Scotland, 1970-1975 *
Tableau 1. Cas importés de paludisme en Ecosse, 1970-1975 *
Type

1970

P. v iv a x ...............................
P. malariae .....................
P. falciparum .....................
P. o v a le ...............................
P la s m o d iu m sp .

. . .

T o t a l .....................................

1971

1972

8

10
2
—

3
9
2
—

9
4
5
1
—

18

22

19

6
—

1973

1974

1975

T otal

12

16

2
7

6
1
6

1
1

__
—

57
10
42
7
2

27

13

118

—

5
1
1

19

* Up to week 24, ia 1975. — Jusqu’à la 24« semaine de 1975.

(Based on/D’après: Communicable Diseases Scotland, 75/24.)

