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pregnancy and who were bom well but developed serious disease at
ten hours and six days of age respectively. Eleven of the 21 offspring
died, giving a case-fatality rate of 52%.

Five of the six adults were males, and four o f these were over 40
years of age (Table 1). Among the pregnancy-related cases, there was
no sex predominance; 70% o f the offspring were bom before term.
Geographical distribution of cases according to permanent residence
suggested clustering in Halifax County. However, when population
denominators were taken into consideration, this county showed a
relatively lower attack rate (Table 2). It is interesting to note that three
cases have also been reported in Prince Edward Island and live in New
Brunswick.
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affection «d’allure grippale» quelques jours ou quelques semaines
avant l'accouchement. 11 y a eu deux cas «d’apparition tardive» chez
des nouveau-nés dont les mères n’ont pas été malades au cours de La
grossesse et qui sont nés apparemment en bonne santé, mais chez qui
une infection grave s’est manifestée après des intervalles de dix heures
et de six jours respectivement. Onze des 21 enfants sont décédés, ce
qui donne un taux de létalité de 52%.
Cinq des six adultes étaient des hommes, dont quatre âgés de plus de
40 ans (Tabteau 1). Parmi les cas liés à la grossesse, il n’y avait pas de
prédominance de sexe; 70% des enfants sont nés avant terme. La
répartition géographique des cas selon le lieu de résidence permanente
semblait indiquer une concentration de cas dans le comté de Halifax.
Toutefois, lorsque les dénominateurs de population ont été pris en
considération, les taux d’atteinte dans ce comté se sont révélés rela
tivement plus bas (Tableau 2). Il y a lieu de noter que trois cas ont
également été signalés à l’Ile-du-Prince-Edouard et cinq au NouveauBrunswick.

Table 2. — Distribution of Cases and Rates for Listeriosis by Country, Nova Scotia, Canada, 1981
Tableau 2. — Répartition des cas et taux de listériose selon le comté, Nouvelle-Ecosse, Canada, 1981
Cases — Cas

Number — Nombre

Raies per
100 000 Population
Taux par
100 000 habitants

13
2
2
ï
i
i
2
3
1
1

4.6
6.1
7.9
5.8
2.7
2.0
1.5
17.0
4,3
7.7

Counties — Comtés

Halifax ............................................
Hants .................................................
Yarmouth ........................................
S helb u rn e...........................................
Cumberland .....................................
Pictou .................................................
Cape Breton — Cap Breton ...........
Antigonish .........................................
A nnapolis...........................................
Queens ..............................................
Investigation of previous epidemics and studies have been unsuc
cessful to date in identifying the source of infection and mechanism of
transmission of I . monocytogenes. In the epidemic described here, the
survey initially conducted among the pregnancy-related cases and
their controls has been extended to include the adult cases and their
appropriate controls. Additional factors not considered m the initial
survey are also now being explored.
Increased awareness among health professionals and the com
munity at large may have resulted in earlier diagnosis o f cases among
the group at risk, with the appropriate treatment being instituted
quickly.

Une enquête sur les épidémies précédentes, ainsi que des études,
n’ont pas réussi à élucider la source de l’infection ni le mécanisme de
transmission de L monocytogenes. Pour ce qui est de l’épidémie
déente ci-dessus, l’enquête d’abord menée parmi les cas liés à la
grossesse et les cas témoins a été élargie de façon à inclure les cas
adultes et les eas témoins appropriés. En outre, des facteurs non pris en
considération dans l’enquête initiale sont maintenant à l’étude.
Il se peut que le diagnostic précoce des cas et l’institution rapide du
traitement adéquat pour le groupe exposé soient dus à une sensibili
sation accrue chez les professionnels de la santé et la communauté en
général.

(Based on/D’après: Canada Diseases Weekly Report / Rapport hebdomadaire des Maladies au Canada, Health and Welfare / Santé
et Bien-Être social Canada, Vol. 7-3, 1981.)
COMMUNICABLE DISEASE SURVEILLANCE DURING THE
HAJ PILGRIMAGE

SURVEILLANCE DES MALADIES TRANSMISSIBLES PEN
DANT LE PÈLERINAGE À LA MECQUE (HADJD)

S a u d i A r a b ia . — During the Haj pilgrimage, the Saudi Arabian
Health Administration intensifies its surveillance activities. In recent
years considering that more than two million pilgrims have been
involved, these measures have been extremely effective and commu
nicable diseases cannot be considered to have been a public health
problem.1
This year the diarrhoeal disease surveillance activities have already
lead to the detection of a few isolated cholera cases and carriers,2' 3hut
epidemiological investigations have shown that there is no indication
of significant secondary transmission.
E d i t o r i a l N o t e The Saudi National Health Administration is to
be commended on the prompt detection of cases allowing immediate
implementation of control measures. This approach reinforces the
belief that, based on the epidemiology of the disease, cholera should
be considered equally with other diarrhoeal diseases. No special res
trictive measures peculiar to cholera will give more effective or rapid
control than has been achieved in this instance.

A r a b ie Sa o u d i t e — Pendant le Hadjd, l’administration sanitaire
saoudienne intensifie ses activités de surveillance. Si l’on considère
que ce pèlerinage a rassemblé plus de deux millions de personnes ces
dernières années, les mesures prises ont été extrêmement efficaces et
les maladies transmissibles n’ont pas réellement posé de problème de
santé publique.1
Cette année, les services de surveillance des maladies diarrhéiques
ont déjà dépisté quelques cas et porteurs isolés de choléra,2-3 mais des
études épidémiologiques n’ont fait apparaître aucun signe de trans
mission secondaire significative.
N o t e d e l a R é d a c t i o n •L'administration sanitaire nationale saou
dienne doit être félicitée pour la rapidité avec laquelle ont été dépistés
les cas, ce qui a permis d’instituer immédiatement des mesures de
lutte appropriées. Cette approche corrobore l’idée qu’étant donné ses
caractéristiques épidémiologiques, le choléra doit être considéré de la
même façon que les autres maladies diarrhéiques. Aucune mesure
restrictive spéciale contre le choléra ne donnerait des résultats plus
efficaces ou plus rapides que ceux qui ont été obtenus ici.

‘Sec No 16,1980, pp 113-117.
‘ See No. 39, p. 311
‘ S eep 320,

SYNOPSIS OF THE WORLD MALARIA SITUATION1
With respect to Table la concerning the number of malaria cases
reported in Africa South of the Sahara, 1979, the following additional
information has been received from Zimbabwe: In 1979, there were
3 216 slide positive cases and 3 807 clinical cases. The corresponding
figures for 1980 were 8614 slide positive cases and 14587 clinical
cases with 19 deaths.
See No 21, p 166

'V o i r N ° l 6 , 1980, pp. 113-117.
2VoirN0 39, p. 311.
3Voir p. 320.

SOMMAIRE DE LA SITUATION DU PALUDISME DANS LE
M ONDE1
En ce qui concerne le Tableau la se référant au nombre de cas de
paludisme rapportés en Afrique au sud du Sahara, 1979, le Zimbabwe
a envoyé les renseignements supplémentaires suivants: En 1979, on
comptait 3216 lames de cas positifs et 3 807 de cas cliniques. Les
chiffres correspondants pour 1980étaient respectivement 8614 lames
de cas positifs et 14 587 de cas cliniques avec 19 décès.
VoirN0 21, p. 166

