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Whooping cough transmission continued despite the clinics.
Through 10 December, 40 additional cases were reported in the
county.

Editorial N o t e 1 From 1975 to 1982, the annual number of
reported whooping cough cases in the United States ranged from a
low of 1 010 in 1976 to a high of 2 177 in 1977. The 28% increase
in reported cases through 10 December 1983 (2 134), compared to
a similar period in 1982, is not inconsistent with this pattern.
However, it is not possible to determine whether the nationwide
increase of reported whooping cough, cases in 1983 over 1982
reflects a true increase or improved recognition and/or reporting
following recent lay and medical media coverage o f the risks and
benefits of pertussis vaccine.

The Oklahoma outbreak represents the largest number of
reported cases in that state since 1956. The hospitalization rate and
the complication rate for hospitalized children verify ihat
whooping cough can be severe, with substantial health impact,
particularly in the very young. Furthermore, the lower hospitali
zation rates in patients who were up-to-date for DPT immuniza
tion, compared with those who were not up-to-date, corroborates
findings of other repons that vaccinées who develop disease tend
to have less severe illnesses.
Low immunization levels in children appear to have been a
major factor associated with this outbreak. Three or more doses of
DPT prevent disease m approximately 80% of recipients. High
DPT coverage of children through 6 years of age (including a
booster dose at 4-6 years of age) indirectly protects the highest risk
group—infants less than 6 months of age who are too young to
have routinely received at least 3 doses of DPT. Although the
ACIP recommends that the first 3 DPT doses should be 4-8 weeks
apart, the routine interval is approximately 8 weeks In an out
break situation, decreasing the interval between the first 3 doses to
4 weeks could allow more infants to receive optimal vaccine pro
tection.
Erythromycin prophylaxis is recommended for preventing
transmission in certain household members or other close contacts
of pertussis patients; however, it is of uncertain value. Erythro
mycin has no role in pre-exposure community-wide prophylaxis
during an outbreak.
Controlling a whooping cough outbreak by DPT immunization
is difficult for several reasons. First, a total of at least 3 doses is
required for optimal protection. Serological and epidemiological
data suggest that a single dose o f vaccine is rarely protective;
laboratory data suggest that 2 doses may confer protection in a
small proportion of children, although clinical data corroborating
this finding are lacking. Only a minor proportion o f cases (32%)
potentially could have been prevented by receipt of a single dose of
vaccine during this outbreak.
Second, control o f a whooping cough outbreak by instituting a
community-wide immunization recall system and providing DPT
doses on an urgent basis is difficult and may not be feasible. In
Oklahoma County, efforts to identify and contact inadequately
immunized children and the provision of special immunization
climes resulted in only 15% of the identified children receiving a
DPT dose. Emphasis should continue io be directed to ensuring
that the maximal number of children under 7 years of age are
always up-to-date for DPT through routine age-appropriate
immunization, since whooping cough outbreaks are easier to pre
vent than to control.
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suite expédié dans le reste du comté des avis concernant les enfants dont
l’etat vaccinal n’était pas à jour ou auxquels il manquait encore une dose
de DTC. La transmission de la coqueluche s’est poursuivie, malgré
l’action des dispensaires. Le 10 décembre, 40 cas supplémentaires avaient
été notifiés dans le comté.
N ote de la R édaction : De 1975 à 1982, le nombre de cas de coque
luche notifiés chaque année aux Etats-Ums a varié entre un minimum de
1 010 en 1976 et un maximum de 2 177 en 1977, L’augmentation de 28%
des cas notifiés jusqu’au lOdécembre 1983(2 134) par rapport à la même
pénode de 1982, n'est pas incompatible avec ce tableau. Toutefois, il n’est
pas possible de déterminer si l’augmentation des notifications dans
l’ensemble du pays en 1983 par rapport à 1982 traduit une recrudescence
réelle de la maladie ou une amélioration des méthodes de diagnostic et/ou
de notification consécutive à la récente publicité faite par la presse médi
cale et par les médias sur les risques et les avantages de la vaccination
anticoquelucheuse.
La flambée observée en Oklahoma représente le plus grand nombre de
notifications ayant eu lieu dans cet Etat depuis 1956. Le taux d'hospita
lisation et le taux des complications chez les enfants hospitalisés mon
trent bien que la coqueluche peut être une affection grave ayant de
sérieuses répercussions sur la santé, notamment chez les très jeunes
enfants. En outre, le fait que le taux d’hospitalisation ait été plus faible
parmi les malades ayant reçu les doses appropriées de DTC que parmi
ceux dont l’état vaccinal n’était pas à jour, confirme les conclusions
d’autres rapports selon lesquelles la maladie tend à être moins grave chez
les sujets vaccinés.
Il semble qu’une protection vaccinale insuffisante des enfants ait été
l’un des principaux facteurs de cette poussée épidémique. Trois doses au
moins de DTC préviennent la maladie chez environ 80% des vaccinés.
Une couverture étendue des enfants jusqu’à l’âge de 6 ans par le DTC, y
compris une dose de rappel administrée entre 4 et 6 ans, protège indi
rectement le groupe à nsque maximal constitué par les nourrissons de
moins de 6 mois, qui sont trop jeunes pour avoir reçu normalement au
moins 3 doses de DTC. Bien que l’ACIP recommande que les 3 premières
doses de DTC soient administrées à un intervalle de 4 à 8 semaines,
celui-ci est habituellement d’environ 8 semaines. En cas de flambée, on
pourrait, en abaissant à 4 semaines l’intervalle entre les 3 premières doses,
conférer une protection vaccinale optimale à un plus grand nombre de
nourrissons.
Un traitement prophylactique à l’érythromycine est recommandé pour
la prévention de ia transmission chez certains membres de la famille ou
chez d’autres proches contacts des coquelucheux; l’eflicacité de cette
mesure reste toutefois à démontrer. Au cours d’une flambée, l’érythro
mycine n’a aucun effet comme moyen de prophylaxie collective avant
l’exposition.
Il est difficile, pour diverses raisons, de juguler une flambée de coque
luche par le DTC. En premier lieu, 3 doses au moins sont nécessaires pour
assurer une protection optimale. Les données sérologiques et épidémio
logiques semblent indiquer qu’une dose unique de vaccin confère rare
ment une protection; les données de laboratoire suggèrent que 2 doses
peuvent protéger un petit nombre d’enfants, mais les données cliniques
manquent pour confirmer cette conclusion. Seule une minorité de cas
(32%) auraient pu être prévenus, pendant la poussée considérée, avec une
seule dose de vaccin.
En deuxième lieu, j uguler une flambée de coqueluche par des appels à la
vaccination de masse, en acheminant d’urgence toutes les doses de DTC
nécessaires, peut s’avérer difficile sinon impossible. Dans le comté
d’Oklahoma, les efforts déployés pour identifier et contacter les enfants
insuffisamment vaccinés, de même que l’ouverture de dispensaires spé
ciaux de vaccination, n’ont permis d’administrer 1 dose de DTC qu’à 15%
des enfants identifiés. Il demeure essentiel, et l’on ne saurait trop y
insister, que l’état vaccinal des enfants de moins de 7 ans à l’égard du DTC
soit toujours à jour, grâce à la pratique de cette vaccination à l’âge requis,
car il est plus facile de prévenir les flambées de coqueluche que de les
maîtriser.

(Based on/D’après: Morbidity and Mortality Weekly Report, 1984, 33, No. 1 ; US Centers for Disease Control )

PORTS DESIGNATED IN APPLICATION OF THE
INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS (1969)
A new edition of Ports designated in application oj the Interna
tional Health Regulations has recently been published which
bangs up to date the information on ports which issue deratting
certificates and/or deraiung exemption certificates.
The price of the publication is Sw. fir. 8. Special terms for devel
oping countnes are obtainable on application to the WHO Pro
gramme Coordinators or WHO Regional Offices or to the World
Health Organization, Distribution and Sales Services, 1211
Geneva 27, Switzerland, Orders from countries where sales agents
have not yet been appointed may also be sent to the Geneva
address.

PORTS NOTIFIÉS EN APPLICATION DU
RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)
Une nouvelle édition de la publication de Ports notifiés en application
du Règlement Sanitaire International a paru récemment et met à jour
l’information concernant les ports qui délivrent les certificats de dérati
sation et/ou les certificats d’exemption de la dératisation.
Le prix de cette publication est de Fr. s. 8. Des conditions spéciales sont
consenties pour les pays en développement sur demande adressée aux
Coordinateurs des Programmes OMS, aux Bureaux régionaux de l’OMS,
ou à l’Organisation mondiale de ta Santé, Service de Distribution et de
Vente, 1211 Genève 27, Suisse Dans les pays où un dépositaire n’a pas
encore été désigné, les commandes peuvent aussi être adressées à
Genève.
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AUTOMATIC TELEX REPLY SERVICE
for
Latest Available Information on Communicable Diseases
Telex Number 28150 Geneva
Exchange identification codes and compose:
ZCZC ENGL (for reply in English)
ZCZC FRAN (for reply in French)
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SERVICE AUTOMATIQUE DE RÉPONSE PAR TÉLEX
pour
les dernières informations sur les maladies transmissibles
Numéro de télex 28150 Genève
Faire échange d’indicatifs et composer le code:
ZCZC ENGL (pour une réponse en anglais)
ZCZC FRAN (pour une réponse en français)

DISEASES SUBJECT TO THE REGULATIONS - MALADIES SOUM ISES AU RÈGLEMENT
Notifications Received from 6 to 12 July 1984 — Notifications reçues du 6 au 12 juillet 1984
C Cases - Cas
O Deaths-Décès

. Figures not yet received - Chiffres non encore disponibles
i Imported cases - Cas importes
r Revised figures - Chiffres révisés
s Suspected cases - Cas suspectés

P Port
A Airport - Aéroport

PLAGUE - PESTE

CHOLERA t - CHOLÉRA t

Africa - Afrique

Africa - Afrique
C D

MADAGASCAR

Fianarantsoa Province
Ambosi l ra S. Préf,
Ankijana District ...................

C D

18-24.VI

NIGER

9 VII*

*3
lj

1

America - Amérique

Asia - Asie
C D

BRAZIL - BRÉSIL

Bahia State
Vaknte Municîpio ................
Ceara State
Guaraciaba do Norte
M u n ic îp io ............................

0

1Da'r of tdegram/Date du télégramme.

C D

5.VU‘

1
1

MALAYSIA - MALAISIE

0

24-30.VI

4
0
im v i

Thailand - Thaïlande
??
..................................................

0

9

t The total number of cases and deaths reported for each
country occurred in infected areas already published, or in
newly infected areas, see below / Tous les cas et deces noti
fies pour chaque pays se sont produits dans des zones infec
téesdéjà signaléesou dans des zones nouvellement infectées,
voir a-dessous.

1Dale of telegram/ Date du télégramme.

Newly Infected Areas as on 12 July 1984 - Zones nouvellement infectées au 12 juillet 1984
For entena used m compiling this list, see N a 12, page 91 —Les artères appliqués pour la compilation de cette liste sont publies dans le N®12, page 92
The complete list of infected areas was last published in WER No. 26, page 203. It
should be brought up to date by consulting the additional information published subsequenüy in the WER regarding areas to be added or removed. The complete list is
usually published once a month.
PLAGUE-PESTE
Africa - Afrique
MADAGASCAR
Fianarantioa Province
AmbosilraS Pref.
Ankijana District

Lalistecompktedeszoncsinfectcesa paru dans leREHN° 26, page203. Pour sa nuseajour.ily
a lieu de consulter les Relevés publies depuis lots ou figurent les listes de zoœs à ajouter et à
supprimer. La liste complete est généralement publiée une lois par mois,

CHOLERA - CHOLÉRA
Africa - Afrique
NIGER
__ n i-.-.™ ..,
S ïamey Département

Asia - Asie
THAILAND - THAÏLANDE
Saraburi Province
Muâk Uk D iana
Salun Province
I a.g., Distna

Areas Removed from the Infected Area List between 6 and 12 July 1984
Zones supprimées de la liste des zones infectées entre les 6 et 12 juillet 1984
For entena used in compiling this list, see No 12, page 92 - Les cnières appliques pour la compilation de cette liste sont publiés dans le N° 12, page 92
PLAGUE - PESTE
Africa - Afrique
MADAGASCAR
Antananarivo Province
AvaraJranoS Pref
Masindray Dtstnct
Ranivohitra S Pref
Antananarivo IU
Antananarivo Faha il
Soavinandriana S. Préf
Mahavelona District
Soavinandnana District

Tsiroanomandidy S. Préf
Mahasolo Distna
Ambohnnahazo Distna
Ambosura Distna
llaka Centre
j**10 Dtsfnc*
Mianna Avaratra Distna

CHOLERA - CHOLÉRA
Asia - Asie
THAILAND - THAÏLANDE
Phetchabun Province
Phetchabun Distna
Samut Prakan Province
Hua Pradaen* Dutnct
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