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PASTELSRELLA MULTOCIDA

PASTEURELLA MULTOCIDA

U nited K ingdom . — During 1976 approximately five isolations

R oyaume-U n i . — En 1976, environ cinq isolements de Pasteurella
multocida ont été signalés chaque semaine au Public Health
Laboratory Serviçe. Leur nombre total s’élevait à 214 au début de
novembre. La plupart des infections étaient dues à des morsures de
chien ou de chat, mais dans 21 cas il s’agissait de personnes qui
n ’avaient été blessées par aucun de ces animaux: 13 personnes pré
sentaient des symptômes des voies respiratoires inférieures et les huit
autres des ulcères ou des abcès. Chez un patient, l'isolement a été
fait après l’amputation du pied. Un autre malade, chez lequel
P . multocida a été identifié dans les crachats et dans les produits de
ponction bronchique et pleurale,possédait 15 chats. Chez tous les
malades les symptômes ont disparu après le traitement. Comme on
pouvait s’y attendre, les morsures et les griffures de chien et de chat
sont particulièrement fréquentes chez les jeunes enfants et chez les
malades âgés.
(Based on/D’après: Communicable Disease Report,t, No. 44, 1976; Public Health Laboratory Service.)

p f Pasteurella multocida were reported each week to the Public
Health Laboratory Service with a total o f 214 by early November.
Most were due to dog or cat bites but 21 reports concerned persons
who had no injury from either. Thirteen of these 21 had lower
respiratory symptoms and the remaining eight had ulcers or ab
scesses. In one patient the isolation was made after a foot amputa
tion, Another patient, in whom P. multocida was identified in
sputum, bronchial swab and in a pleural aspirate, kept 15 cats.
Symptoms cleared satisfactorily after treatment in ail patients. As
might be expected, dog and cat bites and scratches are most common
in young children and in elderly patients.

IMPORTED MALARIA
U nion

of

PALUDISME EMPORTÉ

Soviet S ocialist R epublics . — During the period

1963-1973, 2155 cases of malaria were imported into the Union
of Soviet Socialist Republics from 64 countries.
The complete history o f 1927 cases is known and, of these, 1342
(69.2%) originated from Africa, 564 (29.3%) from Asia and 21
(1.1%) from South America. O f these cases, 5.6% were caused
by P. vivax, 39.5 % by P. falciparum, 2.9% by P . malariae, 6% by
P. ovale and the remaining 1% by mixed infections o f P. falci
parum and P. vivax.
Approximately half o f the infections were detected among
nationals returning from trips abroad. The distribution o f these
cases is shown in Table 1.

socialistes soviétiques. — Pendant la
période 1963-1973, 2155 cas de paludisme importé de 64 pays ont
été enregistrés dans l’Union des Républiques socialistes soviétiques.
On connaît les antécédents complets de 1927 cas, dont 1 342
(69,2%) originaires d ’Afrique, 564 (29,3%) d ’Asie et 21 (1,1%)
d ’Amérique du Sud. Parmi ces cas, 5,6% étaient dus à P. vivax,
39,5% à P. falciparum, 2,9% à P . malariae, 6% à P. ovale et les 1 %
restants à des infections mixtes de P . falciparum et P. vivax.

U nion

des

R épubuques

La moitié environ des infections ont été dépistées chez des ressor
tissants soviétiques rentrant de l’étranger. Le Tableau 1 indique
la répartition de ces cas.

Table l .

Distribution of Cases According to Categories of People, Place and Origin of the Infection, and Parasite Species,
USSR, 1963-1973
Tableau 1. Répartition des cas selon les catégories d’individus, le lieu et l’origine de l’infection et l’espèce de parasite,
URSS, 1963-1973
Parasite Species — Espèce de parasite

Place o f Origin
Lieu d ’origine

Category of People
Catégorie d ’individus

P. vivax

P. falciparum

P. malariae

P. ovale

Mixed Inf.
Infection mixte

Total

P. v + P .f

Africa — Afrique

Nationals —
Ressortissants soviétiques
Foreigners — Etrangère

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

Asia — Asie

Nationals —
Ressortissants soviétiques
Foreigners — Etrangers

346
104

210
512

13
32

89
23

4
9

662
680

450

722

45

112

13

1342

283
227

8

27

8
3

2
1

2
3

303
261

510

35

11

3

5

564

2
14

1
4

16

5

—

—

—

21

631
345

219
543

21
35

91
24

6
12

96$
959

976

762

56

115

18

1927

i ■

Total

. . . . .

, South America ■—

Amérique du Sud
;

Nationals —
Ressortissants soviétiques
Foreigners — Etrangers

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

Total

. . . . . .

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

Nationals —
Ressortissants soviétiques
Foreigners — Etrangers

3
18

