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A Manual for the Treatment of Acute Diarrhoea
WHO/CDD/SER/80.2
Intended for use by physicians and senior health workers in
hospitals and health centres, and for the training o f treatment
facility staff, this manual describes the principles and practices of
treating diarrhoea in all age groups with special emphasis on the
use of oral rehydration therapy in infants combined with proper
dietary management during and after acute diarrhoea. Dehydration
is assessed as mild, moderate, or severe and corresponding treatment
schedules according to body weight are given, showing when oral
therapy can be used and when it is necessary to resort to intravenous
therapy. The composition of acceptable rehydration solutions is
given, and also the dosages of antimicrobials used in the treatment of
specific causes of acute diarrhoea. The manual also outlines child
care and other practices for the .prevention of diarrhoea such as
breast feeding, appropriate weaning, and domestic hygiene.

Manuel pour le traitement des diarrhées aiguës
WHO/CDD/SER/80.2
Conçu à l’intention des médecins et du personnel de santé de
rang supérieur travaillant dans des hôpitaux et des centres de santé
ainsi que pour la formation du personnel des établissements de
soins, ce manuel décrit les principes généraux et les aspects pratiques
du traitement de la diarrhée dans tous les groupes d ’âge en mettant
particulièrement l’accent sur l’emploi, chez les nourrissons, de la
thérapie de réhydration par voie buccale associée à un régime ali
mentaire approprié pendant et après la diarrhée aigue. La déshydra
tation est classée en trois catégories: légère, modérée ou grave et le
manuel donne les schémas thérapeutiques correspondants en fonc
tion du poids corporel, avec l’indication des cas où l’on peut faire
usage de la thérapie par voie buccale et deceux où il est nécessaire de
procéder par voie intraveineuse. On trouve aussi, dans cet ouvrage,
la composition de solutions de réhydratation jugées acceptables ainsi
que les doses d ’antimicrobiens utilisées pour le traitement de causes
spécifiques de la diarrhée aiguë. Il expose enfin les soins à dispenser
aux enfants ainsi que les autres pratiques de nature à prévenir la
diarrhée telles que l’allaitement au sein, les bonnes méthodes de
sevrage et l’hygiène domestique.

Guidelines for the Trainers of Community Health Workers on the
Treatment and Prevention o f Acute Diarrhoea
WHO/CDD/SER/80.1
These guidelines are intended to assist trainers of community
health workers in the instruction of oral rehydration therapy and
simple methods and approaches for preventing diarrhoea at the
family level. The technical material, which is similar to that in the
„Manual for the Treatment of Acute Diarrhoea” , is presented in a
simple manner to facilitate its adaptation to specific local needs and
customs, and contains step-by-step tables as handy reference guides
to help workers assess the degree of dehydration and treat cases
accordingly. The material is divided into a description of the
problem of diarrhoea, the ways to treat it, and the ways to prevent it.

Directives à l’intention des formateurs des agents de santé communau
taires en matière de traitement et de prévention des diarrhées aiguës
WHO/CDD/SER/80.1
Ce guide est destiné à aider les formateurs des agents de santé
communautaires à enseigner la thérapie de réhydratation orale ainsi
que des méthodes et approches simples pour la prévention de la
diarrhée au niveau des familles. L ’information technique, semblable
à celle présentée dans le « Manuel pour le traitement de la diarrhée
aiguë », est rédigée sous une forme simple pour faciliter son adapta
tion aux besoins et coutumes locales et des tableaux décrivent les
opérations étape par étape afin d'aider les agents à déterminer le
degré de déshydratation et à traiter les cas en conséquence. L ’ouvrage
est structuré comme suit: description du problème de la diarrhée,
moyens de le traiter et moyens de le prévenir.

Guidelines for Cholera Control
WHO/CDD/SER/80.4
The manual summarizes recent knowledge on the bacteriology
and epidemiology of cholera, describes preparations for cholera
control emphasizing the role of surveillance, and outlines activities
during the epidemic and post-epidemic phases, noting that manage
ment of an outbreak essentially consists of intensifying routine
measures for the control of diarrhoea, especially those that will
reduce the transmission of vibrios. Since cholera generally causes
problems only in areas where other acute enteric infections are
endemic, the development and implementation o f national pro
grammes for control of diarrhoeal diseases is considered the best way
to prevent and control cholera.

Guide pour la lutte contre le choléra
WHO/CDD/SER/80.4
Ce manuel résume les acquisitions récentes en bactériologie et en
épidémiologie du choléra, décrit les préparatifs de la lutte anti
cholérique en soulignant le rôle de la surveillance et passe en revue les
activités nécessaires au cours des phases épidémique et postépidé
mique en notant que, pour endiguer une poussée, il faut essentielle
ment intensifier les mesures courantes de lutte contre la diarrhée,
notamment celles qui visent à réduire la transmission des vibrions.
Etant donné que le choléra ne crée généralement de problèmes que
dans les zones d’endémie des autres infections intestinales aiguës,
on estime que le meilleur moyen de le prévenir et de le réduire
consiste à élaborer et à mettre en oeuvre des programmes nationaux
de lutte contre les maladies diarrhéiques.

Guidelines for the Production of Oral Rehydration Salts
WHO/CDD/SER/80.3

Directives relatives à la production de sels pour la réhydratation par
voie orale
WHO/CDD/SER/80.3
Ce guide a pour objet d ’aider les autorités nationales à faire
entreprendre la production de sachets de sels de réhydratation orale
(ORS) de qualité pharmaceutique utilisables sans ordonnance poula prévention et le traitement de la déshydratation clinique associée
à une diarrhée aiguë. Faire dissoudre un mélange de sels préemballé
dans un volume approprié d ’eau potable est le procédé le plus
commode pour préparer la solution glucosée d ’électrolyte recom
mandée aux fins de la thérapie par réhydratation orale. Ce guide
indique les conditions requises (espace disponible, matériel pour la
production et le contrôle de la qualité et matières brutes) pour
l’emballage semi-automatique de 500 000 sachets par an et l’embal
lage automatique de 5 000 000 de sachets par an. Sont aussi mention
nés, les coûts détaillés du matériel, les règles à observer p o u com
mander et tester de nouvelles matières, et les procédures d ’essai en
laboratoire.

These guidelines are mtended to assist national authorities in
establishing the production of packets of Oral Rehydration Salts
(ORS) of pharmaceutical quality for use as a non-prescription drug
for the prevention and treatment of clinical dehydration associated
with acute diarrhoea. A pre-packaged ORS mixture dissolved in an
appropriate volume of drinking water is the most convenient way of
preparing the recommended glucose-electrolyte solution for oral
rehydration therapy. The requirements in terms o f space, produc
tion and quality-control equipment, and raw materials are outlined
for semi-automatic packaging to produce 500000 packets per year
and for automatic packaging to produce 5 000 000 packets per year.
Detailed costings for equipment, specifications for ordering and
testing new materials, and laboratory test procedures are included.

EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION
Measles Vaccine Efficacy
U nited States of A merica. — From July 1978 through October
1979, 24 of 63 Immunization Project A reas1 voluntarily supplied
the Center for Disease Control with detailed information on their
reported measles cases. This included such data as vaccination
status (where known), complications o f the disease, and means of
diagnosis. During this 16-month period, the following nine project
areas submitted such information on more than 80% of the cases
that they had reported: Colorado, Kentucky, Louisiana, New

PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION
Efficacité du vaccin antirougeoleux
E tats-U nis d ’A mérique. — D e juillet 1978 à fin octobre 1979,
24 Immunization Project A reas1 sur 63 ont spontanément adressé
au Center for Disease Control des renseignements détaillés s u les
cas de rougeole qui leur avaient été notifiés. Parmi ces informations
figuraient entre autres l’état vaccinal (lorsqu’il était connu), les
complications de la maladie, et les moyens de diagnostic. D urant
cette période de 16 mois, neuf zones d’application du projet (Colo
rado, Kentucky, Louisiane, New Jersey, Nouveau-Mexique, Massa-

1 State or local health juris dictions which have been awarded federal funding
for tmmuiuzauoa programmes.

1 Etat ou autorités sanitaires locales bénéficiant de crédits fédéraux pour des
programmes de vaccination.
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Jersey, New Mexico, Massachusetts, N orth Dakota, Ohio, and Utah.
Five other project areas maintained this level of reporting for shorter
periods ranging from three to ten months: Arizona, Iowa, Missouri,
Virginia, and Washington. During this interval, 18 755 cases of
measles were reported from all sources; the more detailed informa
tion was obtained on 2480 (13.2%) cases from the project areas.
O f these 2 480 cases, 1 901 (77.0%) originated from the abovenamed states. The remainder of this report will focus exclusively on
these 1 901 cases.
A history of vaccination status was available for 1 669 (88.0%)
cases, and 869 of these (52.0%) gave a history of measles vaccina
tion. Documented proof from personal, school, or clinic records of
adequate1 vaccination was obtained from 434 (26.0%) of the
1 669 patients. An undocumented history o f adequate vaccination
was elicited from an additional 163 (10.0%) cases. Another 197
(12.0%) were judged to be inadequately vaccinated and 75 (4.0%)
were not classifiable. O f the 1 669 cases, 800 (48.0%) indicated no
prior receipt of measles vaccine.
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chusetts, Dakota du Nord, Ohio, et Utah) ont envoyé ce genre
d’informations pour plus de 80 % des cas notifiés. Cinq autres zones
d ’application du projet (Arizona, Iowa, Missouri, Virginie, et
Washington) ont continué à fournir des rapports dans cette pro
portion pendant des périodes plus courtes allant de trois à dix mois.
Durant ce laps de temps, 18 755 cas de rougeole ont été notifiés par
l'ensemble des sources; les renseignements les plus détaillés ont été
obtenus des zones d ’application du projet sur 2 480 cas (soit 13,2 %).
Sur ces 2 480 cas, 1901 (soit 77,0 %) provenaient des états susnommés.
La suite du présent rapport est exclusivement centrée sur ces
1 901 cas.
Les antécédents vaccinaux étaient connus pour 1669 (soit 88,0%)
d ’entre eux, et 869 (52,0 %) signalaient des antécédents de vaccination
antirougeoleuse. Parmi les 1669 sujets,434(soit 26,0%)ont pufournir
des documents probants à partir de dossiers personnels, scolaires ou
cliniques de vaccination correcte.1 Des antécédents non documentés
de vaccination correcte ont été obtenus de 163 autres cas (soit 10,0 %).
Cent quatre vingt dix-sept sujets (soit 12,0%) ont été jugés incor
rectement vaccinés et 75 (soit 4,0%) n ’ont pu être classés. Sur les
1 669 cas, 800 (soit 48,0%) déclaraient n ’avoir jamais reçu de
vaccin antirougeoleux.

Fig. 1
Percentage of Cases Vaccinated (PCV) per Percentage of Population Vaccinated (PPV), for Three Values of Vaccine Efficacy (VE)
Pourcentage de cas chez des sujets vaccinés (PCV) en fonction du pourcentage de la population vaccinée (PPV), pour trois valeurs
d’efficacité vaccinale (EV)

E d it o r ia l N o i e : Because a substantial percentage of measles
cases have adequate vaccination histories, concern has been raised
about vaccine efficacy—both initial and long-term. Vaccine efficacy
cannot be evaluated by simply determining the percentage of re
ported cases with vaccine histories; underlying vaccination levels
must be considered. Vaccine efficacy is calculated in the following
manner:

(Attack Rate in Unvaccinated —
Attack Rate in Vaccinated)
x 100%
Vaccine Efficacy (VE) =
Attack Rate in Unvaccinated
This equation can be rewritten to express the percentage o f cases
vaccinated (PCV) in terms o f the percentage of the population
vaccinated (PPV) and vaccine efficacy (VE); thus,
- n .

PPV - (PPV) x VE)
~
1 — (PPV x VE)
By knowing two of these variables, the third can be calculated.

1 Histories o f vaccination were considered adequate if the vaccination occurred
after 12 months o f age and was with live, further-attenuated vaccine alone, with
Edmonston B vaccine with gamma globulin, or with any measks vaccine after 1968.

N o t e d e l a R é d a c t io n : Comme un pourcentage notable de cas
de rougeole ont des antécédents de vaccination correcte, des préoccu
pations se sont manifestées quant à l’efficaaté du vaccin — tant peu
après son utilisation qu’à longue échéance. L ’efficacité du vaccin ne
saurait s’évaluer en déterminant simplement le pourcentage de cas
notifiés possédant des antécédents vaccinaux; il faut considérer la
couverture vaccinale réelle. L ’efficacité du vaccin se calcule de la
manière suivante:
L ’efficacité
(Taux d ’atteinte des sujets non vaccinés
du vaccin (EV) = ~ taux d ’atteinte des sujets vaccinés), x m %
Taux d’atteinte des sujets non vaccinés

Cette équation peut être écrite différemment afin d’exprimer le
pourcentage des cas chez des sujets vaccinés (PCV) par rapport au
pourcentage de la population vaccinée (PPV) et à l’efficacité du
vaccin (EV); c’est-à-dire,
PPV — (PPV x EV)
1 — (PPV x EV)
Connaissant deux de ces variables, on peut calculer la troisième.
1 Les antécédents de vaccination ont été estimés corrects lorsque ceue vacci
nation avait eu lieu après le 12" mois d*âge et avait été réalisée exclusive
ment à l’aide de vaccin vivant fortement atténué, de vaccin Edmonston B
associé à des gamma globulines, ou de n ’unporte quel vaccin antirougeoleux
après 1978.
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La Figure l montre trois courbes d ’une famille de courbes qui
peuvent être tirées de l’équation d-dessus, chacune pour une hypo
thèse différente d ’efficadté vaccinale. Ces courbes permettent de
prévoir la proportion théorique de cas qui auraient des antécédents
vaccinaux dans l’éventualité d ’une épidémie. Ces courbes ne per
mettent pas de prévoir la survenue d'une épidémie dans des circons
tances données, mais plutôt la distribution proportionnelle atten
due de cas si une épidémie venait à se manifester. Par exemple, si une
épidémie de rougeole est observée dans une population exposée de
façon homogène à cette maladie et où 90% des individus sont
vaccinés (PPV = 90%), l'efficacité du vaccin étant de 90% (EV =
90%), le pourcentage attendu de cas chez les sujets vaccinés sera de
47 % (PCV = 4 7 % , exemple A, Fig. J). Si 50% seulement des sujets
ont été vaccinés, on s’attendra à ce que 9% des cas aient des anté
cédents de vaccination (exemple B). Pour une efficacité vaccinale
donnée, le pourcentage des cas chez les vaccinés devrait s’élever à
mesure qu’augmente le pourcentage de la population vaccinée.
La majorité des essais cliniques récents ont montré une efficacité de
Most recent clinical trials have shown a measles vaccine efficacy
vaccins antirougeoleux de 90 % au moins. Les 12 % des cas ayant des
of 90% or better. The 12% of cases with histories of vaccination
antécédents de vaccination qui s’est avérée insuffisante sous contrôle
which, under inspection, proved to be inadequate underlines the
soulignent la nécessité d ’évaluer à fond les antécédents de
need to evaluate vaccination histories thoroughly.
vaccination.
(Based o n / D ’après: Morbidity and Mortality, 1980,29, No. 39; US Center for Disease Control.)

Figure 1 shows three of a family of curves which can be generated
from the above equation, each for a different assumed vaccine
efficacy. These curves predict the theoretical proportion of cases
that will have a vaccine history in the event of an outbreak. These
curves do not predict the occurrence o f an outbreak in any given
set of circumstances, but rather the expected proportional distribu
tion of cases should an outbreak occur. For example, if a measles
epidemic is observed in a population with homogeneous measles
exposure where 90 % of the individuals are vaccinated (PPV = 90%)
with a 90 %-effective vaccine (VE = 90 %), the expected percentage of
vaccinated cases would be 47 % (PCV = 47 % ; Example A, Fig. 1).
If only 50% were vaccinated, then 9% of the cases would be ex
pected to have a history of vaccination (Example B). F or a given
vaccine efficacy, the percentage of cases vaccinated should increase
as the percentage of the population that is vaccinated increases.

INFLUENZA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

I reland (6 February 1981). — Several localized outbreaks of

I rlande (6 février 1981). — Plusieurs épidémies de grippe loca

influenza among adults and school children were reported during
December 1980 and January 1981. Of the strains investigated by
the WHO Collaborating Centre for Reference and Research on
Influenza in London, eight were reacting equally well with sera
prepared against A/Texas/1/77 (H3N2)-like and A/Bangkok/1/79
(H3N2)-like strains. One poorly reacting strain was closest to
A/Brazil/11/78 (H1N1).

lisées ont été signalées chez des adultes et des écoliers en décembre
1980 et janvier 1981. Parmi les souches étudiées par le Centre colla
borateur OMS de référence et de recherche pour la grippe, à Londres,
huit réagissaient également bien avec le sérum préparé contre la
souche semblable à A/Texas/1/77 (H3N2) et le sérum dirigé contre
la souche semblable à A/Bangkok/1/79 (H3N2). Quant à une souche
qui réagissait faihlement, c’est de A/Brazil/11/78 (H1N1) qu’elle
était le plus proche.
Suède ( l6r février 1981). —1 L’incidence de la grippe augmente
régulièrement et la maladie s’étend à l’ouest et au nord. Tous les
groupes d ’âge sont atteints, mais parmi les enfants des écoles les
taux d ’attaque se sont notablement accrus. Des épidémies ont été
signalées dans certaines unités militaires. Outre le virus grippal A
(H3N2), un nombre de plus en plus grand de souches grippales
A (H1N1) ont été isolées, surtout à partir de personnes nées en 1958
et plus tard. Il y a eu aussi un nombre croissant de cas de grippe
confirmés au laboratoire parmi les très jeunes enfants, c’est-à-due
nés en 1979 et 1980, certains de ces cas s’accompagnant de
pneumonie.
S u isse (10 février 1981). —1 Un nombre élevé de cas de maladie
d ’allure grippale ont été notifiés au cours des sept premières semaines
de 1981. Depuis la fin de janvier, la nature grippale de plusieurs cas
a été confirmée par isolement du virus. A l’exception d ’un virus
grippal B, il s’agissait de virus A de sous-type H3N2 ou H1N1.

S weden (1 February 1981). — 1 The incidence of influenza is
steadily increasing and the disease is spreading west and north.
All age groups are affected but the attack rates among school children
have increased markedly. Outbreaks have been reported in some
military units. Apart from influenza A (H3N2) virus an increasing
number of influenza A (H1N1) strains have been isolated, mainly
from persons born 1958 and later. There has also been an
increasing number of laboratory-confirmed cases of influenza in the
very youngest, i.e. children bom in 1979 and 1980, some with
pneumonia.
Switzerland (10 February 1981). —1 A high number of cases of
influenza-like illness were notified in the first seven weeks of 1981.
Since the end of January several cases have been confirmed as
influenza by virus isolation. With the exception of one influenza
B virus, these have been influenza A of the H3N2 or H1N1 subtype.
1 See No. 1. p. 5.

INFLUENZA SURVEILLANCE SYSTEM

1 Voir N» 1. p. 5.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

C anada . — The aims of influenza surveillance are to measure the

C anada . — La surveillance de la grippe a pour but de mesurer

impact of the disease in the community, to characterize the pre
vailing strains, evaluate the need for future immunization pro
grammes and rapidly disseminate this information to those con
cerned with control measures. This activity also contributes to the
international surveillance of influenza as part of the WHO influenza
programme and provides information which may further the know
ledge of the epidemiology of influenza.

l’impact de la maladie sur la collectivité, de déterminer les souches
dominantes, d ’évaluer la nécessité de programmes de vaccination
pour l’avenir et de diffuser rapidement l’information aux responsa
bles des mesures de lutte. Cette activité contribue également à la sur
veillance internationale de la grippe dans le cadre du programme de
l’OMS dirigé contre cette maladie, et fournit des informations
susceptibles d ’approfondir les connaissances sur l’épidémiologie de la
grippe.
Les données nécessaires à la réalisation des buts fixés sont
recueillies à diverses sources par différentes méthodes. Les rapports
hebdomadaires sur l’isolement des virus et les séroconversions sont
établis par des laboratoires disséminés dans le pays. Les observations
cliniques et épidémiologiques sont notifiées par des épidémiologistes
de terrain et par le personel sanitaire des provinces. La mortalité par
grippe et pneumonie dans 19 villes est analysée chaque semaine en
vue de déceler tout nombre de décès qui excéderait les prévisions. Les
examens sérologiques sont exécutés deux fois par semaine sur des
échantillons provenant de cas non grippaux envoyés par les labora
toires provinciaux. L ’analyse de ces échantillons, dont le nombre
annuel s’élève à 100 000 environ, permet de suivre les modifications
du titre des anticorps dans la population avant, pendant et après la
saison de la gripoe. Toutes les activités sus-mentionnées sont effec
tuées d ’un bout de Tannée à l’autre. Au cours des mois d ’hiver, elles
sont complétées par une enquête visant à rechercher les cas de mala
dies respiratoires fébriles dans la population générale. Cette enquête
comporte deux groupes, formés chacun de 100 ménages choisis dans
neuf villes. Contact est pris chaque quinzaine avec les deux groupes,

The data needed to fulfill the set aims are collected from various
sources and using different methods. Weekly reports on virus isola
tions and séroconversions are provided by laboratories throughout the
country. Clinical and epidemiological findings are reported by field
epidemiologists and provincial health care personnel. Mortality
from influenza and pneumonia from 19 cities are analysed weekly
for detection of an increase in deaths above the expected figure.
Serological investigations are carried out on a bi-weekly basis on
specimens taken from cases other than influenza submitted by the
provincial laboratories. An analysis of these specimens, around
100 000 per year, allows for a follow-up of changes in the antibody
patterns among the population before, during and after the
influenza season. All the above-mentioned activities are carried
out throughout the year. During winter months they are supplem
ented by a survey for febrile respiratory illness among the general
population. This survey includes two panels, each of 100 house
holds in nine cities. The two panels are contacted every two weeks
so that information from one panel per city is received every week.
This system was very useful in providing an early indication of

