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The rise in the.male:female ratio of patients who had ..
L’augmentation du rapport hommes;femmes chez les patients
rectal gonorrhoea in 1990 is unlikely to be a reporting arte-= atteints de gonococae rectale en 1990 n ’est probablement pas
fact, as more London laboratories, serving clinics with a un artefact de déclaration, dans la mesure où les laboratoires
higher proportion of homosexual males, made reports in londoniens qui desservent des consultations de G U M ayant une
1989 than in 1990. T he impression obtained from clinic - proportion d’homosexuels masculins plus élevêe et qui ont déclaré
returns and laboratory reports is supported by the results des cas sont plus nombreux en 1989 qu’en 1990. L ’impression
of behavioural surveys among homosexual males in London donnée par les relevés des consultations et parles notifications des
and reports of the increasing incidence of HIV infection laboratoires est corroborée par les résultats des enquêtes sur les
among homosexual men in London and of gonorrhoea, comportements des homosexuels masculins londoniens et par les
particularly among homosexual males, from widely observations faisant état d’une augmentation de l'incidence de
separated centres in the United Kingdom. Similar in- l’infection à VIH chez les hommes homosexuels de Londres et
creases have also been reported from Australia, the de l’incidence des gonococdes, en particulier chez les homosexuels
Netherlands and the United States of America.
masculins, dans des centres du Royaume-Uni géographiquement
très distants. Des augmentations semblables sont également signa
lées en Australie, aux Etats-Unis d’Amérique et aux Pays-Bas.
Although clinic returns and laboratory reports indicate
_ Si les relevés des consultations et les notifications des laborathat the increase in the incidence of gonorrhoea occurred toires indiquent que l’augmentation de l’incidence des gonococcies
particularly among homosexual males, an increase in the est particulièrement sensible chez les homosexuels masculins,
incidence of gonorrhoea, chlamydia, genital herpes, and l'évolution observée chez les femmes suggère qu'il peut y avoir une
genital warts among heterosexuals is also suggested by the augmentation de l’inddence des gonococcies, des chlamydioses,
trends seen for females in the same data.
des herpès génitaux et des condylomes acuminés chez les hétéro
sexuels.
There are 2 possible causes of the reversal of the downLe renversement de la tendance à la baisse des notifications de
ward trend in gonorrhoea reports: first, the apparent in- gonococcie a 2 causes possibles. Là première est que l’augmentation
crease in incidence may be due to relapse among those who apparente de l’incidence est peut-être due à des récidives chez des
had previously modified their behaviour in response to the sujets ayant déjà modifié leur comportement en réaction à l’épidéepidemic of HIV infection. Secondly, it may be due to trans- mie d’infection par le VIH. La seconde est que ce renversement
mission within a new cohort of younger, less experienced, pourrait résulter de la transmission au sein d’une nouvelle cohorte
persons. Current evidence suggests that both effects are de sujets, plus jeunes et moins expérimentés. D ’après les indications
likely to have caused this increase. In view of recent upturns dont on dispose, les deux processus seraient à l’origine de cet
in clinic attendance rates and the late availability of sur- accroissement. Devant l’augmentation récente de la fréquentation
veillance data, there is clearly a need for more detailed and des consultations et en raison des délais de publication des données
timely reporting for cases of STD seen in GU M clinics and de surveillance, il apparaît clairement que la notification des cas de
in other clinical settings. There is also a pressing need for M ST observés dans les consultations de G U M et dans divers autres
information on sexual behaviour, and changing patterns contextes cliniques doit être plus détaillée et plus rapide. Se frit jour
thereof, in the population as a whole.
aussi u n besoin urgent d’information sur les comportements sexuels
et sur leur évolution dans l’ensemble de la population.
* =j
(Based on: Communicable Disease Report, Volume 2,
Review Number 1, January 1992; Communicable Disease
Surveillance Centre.)

(D’après: Communicable Disease Report, Volume 2, Review
Number 1, janvier 1992; Communicable Disease Surveillance
Centre.)

Cerebrospinal meningitis

Méningite cérébro-spinale

U nited Republic o f T an zan ia (15 September 1992).
Since the beginning of the year, 4 279 cases o f cerebrospinal
meningitis have been reported, with 451 deaths (10.5%).
The number of cases has increased rapidly since March
1992, particularly in the southern part of the country. Over
1000 cases have been reported in Ruvuma, but cases have
also been observed in Dodoma, Iringa, Mwanza, Kagera
and Shinyanga, and further regions are being investigated,
Communities have been urged to report cases early and
have been provided with drugs and information to ensure
appropriate treatment of cases. Vaccine has been made availabié to staff treating patients and to communities where
cases have occurred. International support for additional
vaccine supply has been requested.

R épublique-U nie de T an zan ie (15 septembre 1992). Depuis le
début de l'année, 4 279 cas de méningite cérébro-spinale ont été
déclarés, dont 451 mortels (10,5%). Le nombre de cas augmente
rapidement depuis mars 1992, en particulier dans le sud du pays.
Plus de 1000 cas ont été signalés à Ruvuma, mais on en a également
observés à Dodoma, Iringa, Mwanza, Kagera et Shinyanga, et l'on
procède à des investigations dans d'autres régions. Les communauiés ont été instamment priées'de déclarer les cas sans tarder et
on leur a fourni médicaments et informations pour leur permettre
de traiter convenablement les malades. Dans les collectivités où des
cas se sont produits, on a mis du vaccin à la disposition du personnel
soignant. U n soutien a été demandé au niveau international en vue
d'obtenir davantage de vaccins,

E d ito rial N ote: Epidemics of cerebrospinal meningitis
have been reported in the United Republic of Tanzania
since 1989. In 1991, the regions in the northern part of the
country were affected, particularly Arusha, Dodoma, M ara
and Mwanza. With the previously reported outbreak in
Burundi,1 this is yet a further indication of the southern
extension of the “meningitis belt” in Africa.

N ote de la R édaction: Des épidémies de méningite cérébrospinale sont signalées en République-Unie de Tanzanie depuis
1989. En 1991, ce sont les régions situées dans le nord du pays qui
ont été touchées, en particulier Arusha, Dodoma, M ara et Mwanza.
Avec la flambée déjà signalée au Burundi,' c'est une indication
supplémentaire de l'extension vers le sud de la «ceinture de la
méningite» en Afrique.

1 See No. 40, 1992, pp. 297-298.

‘ VoirN" 40, 1992, p. 297-298.

Influenza

Grippe

M adagascar (5 October 1992).1 Influenza A(H3N2)
viruses have been isolated almost every month since the

M ad ag ascar (5 octobre 1992).' Des virus grippaux A(H3N2) ont
été isolés presque chaque mois depuis le début de l'année. Plusieurs

' See No. 27, 1992, p. 203.

1 VoirN- 27, 1992, p. 203.
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beginning of the year. Several isolates were obtained from
cases during outbreaks in paediatric hospitals in Antana
narivo in July 1992.

isolements ont été obtenus parmi des cas survenus lors de flambées
dans des hôpitaux pédiatriques à Antananarivo en juillet 1992.

M alaysia (Octqher 1992).' Local outbreaks occurred
among the general population at the end of 1991 and again
during the period June to September 1992. Influenza A apd
influenza B viruses were isolated in both periods, some from
cases of viral pneumonia. A few isolates from the outbreaks
at the end of 1991 have been further typed as influenza
ACH1N1).

M alaisie (octobre 1992).' Des flambées locales se sont produites
parmi la population générale à la fin de 1991 et à nouveau de juin
à septembre 1992. Des virus grippaux A et B ont été isolés pendant
ces deux périodes, certains parmi des cas atteints de pneumonie
virale. Quelques isolements obtenus lors des flambées de la fin 1991
ont été encore caractérisés comme étant des virus grippaux
A(H1N1).

1 See No. 51/52, 1992, p 384.

1 Voir N* 51/52, 1992, p. 384.

Renewal of paid subscriptions

Renouvellement des abonnements payants

T o ensure that you continue to receive the Weekly
Epidemiological Record without interruption, do not forget
to renew your subscription for 1993. This can be done
through yours sales agent. For countries without appointed
sales agents, please write to: World Health Organization,
Distribution and Sales, 1211 Geneva 27, Switzerland. Be
sure to indude your subscriber identification number from
die mailing label.
T he annual subscription rate will remain unchanged,
at S.Fr. 170.

Pour continuer de recevoir sans interruption le Relevé épidémiolo
gique hebdomadairej n'oubliez pas de renouveler votre abonnement
pour 1993. C ed peut être fait par votre dépositaire. Pour les pays
ou un dépositaire ria pas été désigné, veuillez écrire à l'Organisation
mondiale de la Santé, Service de Distribution et de Vente, 1211
Genève 27, Suisse. N'oubliez pas de préciser le numéro d'abonne
ment figurant sur l'étiquette d'expédition.
Le prix de l'abonnement annuel demeure inchangé, à Fr.s. 170.

iHasîssmxi
Notifications received from 16 to 22 October 1992

Notifications reçues du 16 au 22 octobre 1992

C - cases» D - deaths,... - data not yet received»
i - imported, r - revised, s - suspect

C - cas, EX- décès»... - données non encore disponibles,
i - importé, r - révisé, s - suspect
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1 This case of plague is of no significance to tntemaaooal
travel. - Ce cas de peste n'a pas de conséquence sur les
voyages micmauoimua.

Newly infected areas as at 22 October 1992

Zones nouvellement infectées nu 22 octobre 1992

For criteria used in compiling this list, see No. 25, 1992, p. 191.

Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publies dans le N" 25,
1992, p. 191

Cholera • Choléra
Africa • Afrique

America • Amérique
Costa Rica
Limon Province

Mozambique
Inhambane Provmce
Momtmbene District
Maputo Provmce
Manhica District
Teie Province
Moarize District

Asia • Asie
Iran , Islamic Rep. of
bran, Rép. islam ique d'
Khuzestan Provmce
Kurdestom Province
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