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In Malaysia, successful malaria control has been maintained. In
the peninsula, some nine-tenths of the population live in areas
freed from malaria. The disease is only endemic in the hilly and
less developed areas of the central, northern and north-eastern
parts of the peninsula. In Sarawak, transmission is limited to the
border areas. In Sabah, 26 000 cases were reported in 1987 com
pared with 31 000 in 1986 and 38 000 in 1983.
In the Lao People’s Democratic Republic, Myanmar (pre
viously Burma), Papua New Guinea and Vanuatu, the malaria
situation has not shown any significant improvement over the
past few years.
In Thailand, where the number of malaria cases had decreased
from 275 000 in 1985 to 252 000 in 1986, incidence rose to
322 000 cases in 1987. However, the relative prevalence of falci
parum malaria fell from 66% in 1985 to 52% in 1987. One o f the
major problems remains the increasing frequency of falciparum
strains highly resistant to chloroquine and sulfadoxine-pyrimethamine. A new combination of drugs has been introduced for
radical treatment.
In the Philippines, malaria incidence rose by nearly 50% from
1986 to 1987, and in Viet Nam the situation continued to de
teriorate, with the number of falciparum cases doubling in the
northern part of the country. In the Solomon Islands, more than
72 000 cases were reported in 1987. This high number is probably
a consequence of the passage of the 1986 cyclone.
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En Malaisie, la lutte antipaludique, efficace, a été mawienue. Dans la
péninsule, près des neuf-dixièmes de la population vivent dans les
régions exemptes de paludisme. La maladie n ’est endémique que dans
les régions de montagne et les régions moms développées du centre, du
nord et du nord-est de la péninsule. Au Sarawak, la transmission est
limitée aux zones frontalières. Au Sabah, 26 000 cas ont été signalés en
1987 contre 31 000 en 1986 et 38 000 en 1985.
Au Myanmar (précédemment Birmanie), en Papouasie-Nouvelle^
Guinée, en République démocratique populaire lao et à Vanuatu, la
situation du paludisme n ’a pas montré d’amélioration notable ces der
nières années.
En Thaïlande, le nombre de cas de paludisme a diminué entre 1985 et
1986 (275 000 et 252 000 respectivement), pour passer à 322 000 cas en
1987. Toutefois, la prévalence relative du paludisme à P. falciparum a
diminué, passant de 66% en 1985 à 52% en 1987. L’un des principaux
problèmes reste la fréquence croissante des souches de P. falciparum
hautement résistantes à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine. Une nouvelle association de médicaments a été introduite
pour permettre un traitement radical.
Aux Philippines, l’incidence du paludisme a augmenté de prèsde 50%
entre 1986 et 1987, et au Viet Nam la situation continue à se détériorer,
le nombre d’infections à P. falciparum ayant doublé dans le nord du pays.
Aux Iles Salomon, plus de 72 000 cas ont été signalés en 1987. Ce chiffre
élevé est probablement une conséquence du passage d’un cyclone en
1986.

Europe, including Turkey and the USSR

Europe, y compris la Turquie et l’URSS

Endemic malaria occurs only in th e south-eastern part o f T ur
key, where local cases were also reported from Ankara, Antalya,
Aydin, Çorum, Erzurum, Kirgehir, Konya, Manisa, Sakarya and
Sarnsun Provinces. In the USSR, indigenous malaria exists in
some limited foci in border areas of the south. T he number of
imported malaria cases recorded in Europe continued to rise with
7 300 cases reported in 1987 compared with 6 900 in 1986 and
6 400 in 1985. T his is largely due to the phenomenal growth of
international air traffic in recent years. As a substantial propor
tion of imported malaria cases is not being declared and thus is not
included in the health statistics, the actual number should be
considerably higher.

La paludisme ne sévit à l’état endémique que dans le sud-est de la
Turquie, où des cas ont également été signalés localement dans les
provinces suivantes: Ankara, Antalya, Aydin, Çorum, Erzurum, Kirgehir, Konya, Manisa, Sakarya et Samsun. En URSS, le paludisme indi
gène n ’existe que dans quelques f oye n circonscrits des zones frontalières
du sud. Le nombre de cas de paludisme importés enregistrés en Europe a
continué à augmenter, avec 7 300 cas signalés en 1987 contre 6 900 en
1986 et 6 400 en 1985. Ceci est largement imputable au développement
considérable du trafic aérien international ces dernières années. Une
proportion importante des cas de paludisme importés ne sont pas décla
rés et ne figurent donc pas dans les statistiques sanitaires ; le nombre réel
des cas est sans doute beaucoup plus élevé.

MÉNINGITE

MENINGITIS
(24 July 1989). — 1 A total of 807 cases (89 deaths) of
meningitis were treated in various hospitals within Nairobi Pro
vince between January and 10 July 1989 (54 cases per 100000
Nairobi population). Approximately 75% of these diagnosed cases
were among children below 15 years and young adults m the age
group 16-25 years.
Neisseria meningitidis type A was identified as the pathogen in
35 cases and found to be sensitive to penicillin, chloramphenicol,
ampicillin, tetracycline and erythromycin but resistant to cotrimoxazole. Patients responded well to treatment with chloram
phenicol and crystalline penicillin.
Containment measures include active case finding, contact
tracing, advice to seek medical attention at earliest symptoms,
health education to avoid overcrowding, and advice on personal
and public hygiene. Selective vaccination of children at risk and
prophylactic treatment of close contacts are proceeding.*
K enya

The Ministry of Health has stated that proof of vaccination
against meningitis is not required from visitors arriving in
Kenya.
> See No 28, 1989, p 219.

DENGUE IN THE SOUTH PACIFIC
F rench P olynesia . — 1 The end of the epidemic of dengue

type 1 has been reported.
1 See No. IS, 1989, p. 122.

K enya (24 juillet 1989). — 1 Un total de 807 cas de méningite (ayant

entraîné 89 décès) ont été traités dans divers hôpitaux de la province de
Nairobi entre janvier et le 10 juillet 1989 (soit 54 cas pour 100 000
habitants de la province). Environ 75% des cas diagnostiqués
concernaient des enfants de moins de 15 ans et de jeunes adultes
(16-25 ans).
Dans 35 cas, c’est le type A de Neisseria meningitidis qui a été l’agent
pathogène identifié. Il était sensible à la pénicilline, au chloramphénicol, à l’ampicilline, à la tétracycline et à l’érythromycine mais résistant à
la cotrimoxazole. Les malades ont bien réagi aux traitements au chloramphénicol et à la pénicilline cristallisée.
Les mesures d’endiguement comprennent le dépistage actif des cas, la
recherche des contacts, les conseils aux gens pour qu’ils se fassent soi
gner dès l’apparition des premiers symptômes, l’éducation sanitaire pour
éviter le surpeuplement et des recommandations sur l’hygiène person
nelle et publique. Une vaccination sélective des enfants à risque eru n
traitement prophylactique des proches contacts sont en cours.
Le Ministère de la Sanié a fait savoir que les voyageurs se rendant au
Kenya ne seraient pas tenus de présenter un certificat de vaccination
conue la méningite.
1 Voir N" 28, 1989, p 219.

DENGUE DANS LE PACIFIQUE SUD
P olynésie française. — 1 La fin de l’épidémie de dengue de type 1 a
été signalée.
1 Voir N° 16, 1989, p. 122.

