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In contrast, amoebiasis and chickenpox Increased above recent
levels, and a malaria epidemic that produced 1 000 cases in 1988
ts declining but is still above the 7-year median.

Apart from malaria (427 cases in 1989) and leishmaniasis
(1 080 cases in 1989), none of the notifiable diseases are tropical
diseases, and even among the diseases of low frequency there
were no cases reported in 1989 of dengue, leprosy or yaws, and
only 4 of trypanosomiasis (Chagas disease). There were zero
reports for diphtheria, poliomyelitis, penicillinase-producing
Neisseria gonorrkoeae,-anthrax, botulism, paratyphoid fever, hu
man and animal rabies, leptospirosis and active trachoma. On the
other hand, there were 9 reported cases of neonatal tetanus, 3 of
brucellosis, 4 of typhoid fever and 329 of acute haemorrhagic
conjunctivitis. A total of 67 AIDS cases were reported.
Thus although Panama is a tropical country, its communicable
disease pattern as shown by its notifiable disease reports is not
markedly different from that of many temperate zone coun
tries.
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revenir à la normale cependant que la rougeole et la rubéole paraissent
être encore dans la phase interépidémique. Par contre, le nombre des cas
d’amibiase et de varicelle a augmenté par rapport aux niveaux récem
ment enregistrés et une épidémie de paludisme, au cours de laquelle ont
été dénombrés 1 000 cas en 1988, commence à diminuer bien que le
nombre de cas reste supérieur à la médiane des 7 années.
A l’exception du paludisme (427 cas en 1989) et de la leishmaniose
(1 080 cas en 1989), les maladies soumises à déclaration au Panama ne
sont pas des maladies tropicales et même parmi les maladies peu fré
quentes, aucun cas de dengue, de lèpre ou de pian n ’a été signalé en 1989
et 4 cas seulement de trypanosomiase (maladie de Chagas) ont été noti
fiés. Aucune notification n ’a été soumise pour la diphtérie, la poliomyé
lite, les infections i Neisseria gonorrhoeae productrices de pénicillinase,
le charbon, le botulisme, la fièvre paratyphoïde, la rage humaine et
animale, la leptospirose et la trachome évolutif. En revanche, on a
signalé 9 cas de tétanos néonatal, 3 cas de brucellose, 4 cas de fièvre
typhoïde et 329 cas de conjonctivite hémorragique aigue. Un total de 67
cas de SIDA a été notifié.
Bien que le Panàma soit un pays tropical, le tableau de la morbidité
due aux'maladies transmissibles tel qu’il se dégage des rapports concer
nant les maladies soumises à déclaration ne diffère guère de celui de
nombreux pays se trouvant en zone tempérée.

(Based on tables in/D’après les tableaux du Boletm Epidemiologico, Vol. XIII, No. 6, Dec./déc. 1989; Ministeno de Salud.)

FILOVIRUS INFECTIONS
AMONG PERSONS WITH OCCUPATIONAL
EXPOSURE TO NONHUMAN PRIMATES

INFECTIONS À FILOVIRUS
CHEZ DES PERSONNES PROFESSIONNELLEMENT
EXPOSÉES AUX PRIMATES

Update1

Mise à jour1

U nited S tates of A merica . — Since November 1989, evi
dence of active filovirus infection has been detected in cynomolgus (Macacafascicularis) monkeys imported from the Philippines
to quarantine facilities in Virginia, Pennsylvania, and Texas. The
Centers for Disease Control (CDC) have used an indirect
immunofluorescent antibody assay to examine approximately
2 200 serum specimens from n'dnhuman primates (cynomolgus,
rhesus, and African green monkeys) obtained from a variety of
settings (including the quarantine facilities in which filovirus
transmission has been documented). Approximately 10% of these
specimens have been positive for antibody to at least 1 of 4 filo
virus test antigens (Ebola-Zaire, Ebola-Sudan, Filovirus-Reston,
and Marburg).
Filovirus-related illness has not been observed in any human
who has been in contact with infected monkeys or their blood or
tissues since November 1989. However, antibody to 1 or more
filovirus antigens has been detected in 6 of the 178 persons tested
as of 2 3 April 1990.O fthe6 persons, 4 — all animal handlers at a
quarantine facility — had serological evidence of recent infec
tion. It is likely that 1 of the 4 was infected when he lacerated a
finger while performing a necropsy on an infected animal; the
mode of transmission of the other 3 is unknown. The other
2 persons were seropositive at low titre and had evidence of past
infection; 1 of these persons, a worker at a facility that tempo
rarily houses nonhuman primates before delivery to quarantine
facilities in ihe United States of America, has had regular contact
with quarantined monkeys for 3 years. T he other person is
employed as an animal handler at a second quarantine facility.

E tats-U nis D’Amérique . — Depuis novembre 1989, des signes d’infecuon active à filovirus ont été observés chez des singes cynomolgus
(Macacafascicularis) importés des Philippines à destination d’établisse
ments de quarantaine situés en Virginie, en Pennsylvanie et àuTexas.
Les Centers for Disease Control (CDC) ont utilisé une épreuve
d’immunofluorescence indirecte pour examiner quelque 2 200 échan
tillons de sérum prélevés chez dés primates (singes cynomolgus, rhésus
et vervets) provenant de divers endroits (dont les établissements de qua
rantaine où la transmission de filovirus a été documentée). Environ 10%
de ces échantillons étaient positifs pour les anticorps dirigés contre au
moins 1 des 4 antigènes de filovirus utilisés dans l’épreuve (Ebola-Zaïre,
Ebola-Soudan, Filovirus-Reston et Marburg).

MMWR E ditorial N ote : Epidemiological and laboratory
studies suggest that there is a risk of transmission of filovirus to
humans that is associated with routine handling and management
of quarantined nonhuman primates. Studies are in progress to
quanufy and better define the risk of infection among persons
working with nonhuman primates in quarantine facilities in the
United States and among their household and sexual contacts. In
addition, studies are under way io better define the frequency and
duration of importauon of these agents into the United States.
1 Sec No 7, 1990, pp. 4547.

Aucun cas de maladie liée aux filovirus n’a été observé chez les
personnes ayant été en contact avec des singes infectés ou avec du sang
ou des tissus de singes infectés depuis novembrel989.-Au 23 avril 1990,
on avait cependant trouvé chez 6 personnes sur les 178 examinées, des
anticorps dirigés contre un oii plusfeurs'antigènes de filovirus. Sur ces
6 personnes, 4 — toutes chargées de la manipulation des animaux dans
un établissement de quarantaine — présentaient des signes sérologiques
d’une infection récente. Dans un de ces cas,- le sujetavait probablement
contracté l’infection en se faisant une coupure au doigt alors qu’il
effectuait l’autopsie d’un animal infecté ; dans les 3 autres cas, le mode de
transmission est inconnu. Les 2 autres personnes avaient un titre d’an
ticorps faible et des signes d’une infection passée; l’une d’entre elles,
employée dans un établissement hébergeant temporairement les prima
tes avant leur transfert dans les établissements de quarantaine des EtatsUnis d’Amérique, avait depuis 3 ans été régulièrement en contact avec
des singes maintenus en quarantaine. L ’autre personne est affectée à la
manipulation des animaux dans un deuxième établissement de quaran
taine.
N ote de la R édaction du MMWR: Les études épidémiologiques et
les analyses de laboratoire laissent à penser qu’il existe un risque de
transmission des filovirus à l’homme, associé à la manipulation et aux
soins des primates maintenus en quarantaine. Des études sont en cours
afin de chiffrer et de mieux délimiter le risque d’infection chez les sujets
travaillant sur des singes dans les établissements de quarantaine des
Etats-Unis d’Amérique et chez les membres de leur famille et leurs
contacts sexuels. De plus, des études sont également en cours afin de
mieux préciser la fréquence et la durée de l’importation de ces agents
pathogènes aux Etats-Unis d’Amérique.
‘ Voit N“ 7, 1990, pp 4547.
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Les infections humaines à filovirus ont eu des conséquences graves, y
Serious health consequences, including haemorrhagic disease
compris fièvre hémorragique et décès, en Europe (virus Marburg) et en
and death, have resulted from human ftlovtrus infections in
Afrique (virus Ebola et virus Marburg). Afin de réduire au minimum le
Europe (Marburg virus), and in Africa (Ebola and Marburg
risque pour la santé que comportent ces agents pathogènes ainsi que tout
viruses). To minimize the health hazard from these agents and
risque potentiel associé aux souches de virus récemment reconnues, les
any potential hazard from the newly recognized filovirus strains,
on 17 April 1990, CDC implemented a procedure, effective
CDC ont mis en place le 17 avril 1990, avec effet immédiat, une pro
immediately, requiring the issuance of a special permit from the
cédure exigeant la délivrance d’un permis spécial par le Directeur des
Director, CDC, before importation of individual shipments of
CDC avant toute importation de cargaisons de singes cynomolgus (M.
cynomolgus (M. fasciculans), rhesus (M. mulatto), and African fasciculans), rhésus (M, mulatto) et vervets (Cercopithecus aethiops) aux
green (Cercopithecus aethiops) monkeys into the United States.
Etats-Unis d’Amérique. Les importateurs homologués de ces animaux
Registered importers of nonhuman primates have been notified
ont été informés de la nécessité de soumettre par écrit un plan détaillé
spécifiant les mesures qui seront prises pour empêcher l’exposition des
of the requirement to submit a detailed written plan that specifies
personnes et des animaux aux filovirus pendant la totalité du processus
steps that will be taken to prevent exposure of persons and animals
to filoviruses during the entire importation and quarantine pro d’importation et de mise en quarantaine des primates. Ce plan, accom
pagné d’une demande de permis spécial, doit être soumis au Directeur
cess, This plan, together with a request for a special permit, must
des CDC au moins 30 jours avant l'importation proposée aux Etats-Unis
be submitted to the Director, CDC for consideration at least 30
d’Amérique de l’une quelconque des 3 espèces de primates susmention
days before the proposed importation of any of the 3 nonhuman
primate species into the United States.
nées.
(Based on/D’après: Morbidity and Mortality Weekly Report, 39, No. 16, 1990; US, Centers for Disease Control.)
MISE A JOUR

UPDATE

REH 1990, 65, pp. 141-142 (Tableau 2)

WER 1990, 65, pp. 141-142 (Table 2)
CHOLERA IN 1989

LE CHOLÉRA EN 1989

The following information has been received by WHO since
publication of the above-mentioned article.

Les renseignements suivants ont été reçus par l’OMS depuis la paru
tion de l’article ci-dessus.

AFRICA
Algeria

"

AFRIQUE

................................. . 393 cases

(revised)

Algérie

............ ................

393 cas

A SIA

ASIE

Iran (Islamic Republic of). . . 5 222 cases

Iran (République islamique d’) . . . 5 222 cas

The total for Africa should therefore read 35 951, the total for
Asia 18 007 and the world total 53970.,

(révision)

En conséquence, le total pour l’Afrique est à lire 35 951, le total pour
l’Asie 18 007, et le total mondial 53 970.

INFLUENZA

GRIPPE

JM1an (7 June 1990). — 1 Influenza B viruses, which became
increasingly frequently diagnosed at the end of the influenza
A(H3N2) epidemic in February, continued to be detected up to
mid-May but mainly from sporadic cases. Influenza A(H3N2)
virus has only been isolated once in recent months; it was from a
child who fell ill during a local outbreak in a school in April,

(7 juin 1990). — 1 Des virus grippaux B, diagnosuqués de plus
en plus fréquemment à la fin de l’épidémie de grippe A(H3N2) en
février, gnt continué à être décelés jusqu’à la mi-mai, mais uniquement
de cas sporadiques. Le virus grippal A(H3N2) n’a été isolé qu’une fois
récemment; il s’agissait d’un enfant tombé malade en avril au cours
d’une flambée locale dans une école.

1 See No 17, 1990, p 131.

Ja po n

» Voir N “ 17, 1990, p 131.

Infected Areas as on 14 June 1990 — Zones infectées au 14 juin 1990
For criteria used m compiling dus ksi, see N o 13, page 100 — Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le N u 13, jiage 100.
X Newly reported areas - Nouvelles zones signalées.
PLAGUE - PESTE
Africa — Afrique
MADAGASCAR
Antananarivo Province
Ambatalampy S. Préf.
Anjozorobe S Préf
Antananarivo S, Préf
Antananarivo District
AntaHijmy «SI Préf
Antsirabe I S Préf
Antsirabe H S Préf
Ambodtala District
Ambohitsimanova District
Ampasataneiy District
Manandona District
Soamndranny District
Tsarofara District
Vinamnkarena District
Arivommamo S Préf.
Betafo S Préf
Alakamisy-Anjuvaio
Faratuho S. Préf.
M tannariw S Préf
Analavory District
Anosibe ifanja District
Soavmandrtana S. Préf
Ambatoasana Centre

Tsirounomandidy S . Préf.
Anisiramna Province
Andapa S Préf
Doany District
Fianaranisoa Province
Ambaiofimndrahana $ Préf.
Ambondromisotra District
Andrefambohitra District
Bevonotany District
Soantberenana District
Ambokimabasoa S, Préf
Manandroy District
Ambositra S Préf
Ambatomarma District
Ambohimahazo District
Ambovombe Centre
Andina District
Anjoma N ’Ankona District
Anjomà Navona D isinci
Ankazoambo District
Ivato District
lvony District
Talata-Vohimena District
Tsarasaotra District
Fandnana S Préf.
Fiadanana District
Fianaranisoa I S Préf
Mahatsmjo Disinci

Fianarcmtsoa I I S. Préf.
Andoharan ornaitso District
Fianaranisoa II Disinci
Manandnana S préf
Toamasina Province
Moramanga S. Préf
TANZANIA, U N IT ED REP. OF
TANZANIE, R ÉP-U N IE DE
Tanga Région
Lushoto District
Tanga District
Z A ÏR E -Z A ÏR E
Haut-Zaïre Province
Mahagi Z Administrative
America - Amérique
BOLIVIA - BOLIVIE
L a Paz Department
Franz Tamayo Province
Sud Yungas Province
Valle Grande Province
BRAZIL - BRÉSIL
Bahia State
Bmtinga Municipio
Candeal Municipio
Central Municipio

Concejçào Municipio
Feira de Santana Municipio
Iraquara Municipio
Irecè Municipio
Itaberaba Municipio
jussara Municipio
ReuroJândia Municipio
Riachâo do Jacuipe Municipio
Senhor do Bonftm Municipio
Serrmha Municipio
Teofilândia Municipio
Paratba State
Araba Municipio
Barra de S Rosa Municipio
Cuban Mumcipiû
OUvedos Municipio
Queimadas Municipio
Remigio Municipio
Solânea Municipio
PERU - PÉROU
Cajamarca Department
Ckota Province
Llama District
Miracosta District
Tocmocbe District
San Miguel Province
Nanchoc District

