2011, 86, 45–52

No. 6

Weekly epidemiological record
Relevé épidémiologique hebdomadaire
4 FEBRUARY 2011, 86th YEAR / 4 FÉVRIER 2011, 86e ANNÉE
No. 6, 2011, 86, 45–52
http://www.who.int/wer

Contents
45 Outbreak news
– Yellow fever, Côte d’Ivoire
– update
45 Leptospirosis: an emerging
public health problem
50 Renewal of paid subscriptions
51 Monthly report
on dracunculiasis cases,
January–November 2010

Sommaire
45 Le point sur les épidémies
– Fièvre jaune, Côte d’Ivoire
– mise à jour
45 La leptospirose: un problème
de santé publique émergent
50 Renouvellement
des abonnements payants
51 Rapport mensuel des cas de
dracunculose,
janvier-novembre 2010

✸ OUTBREAK NEWS

✸ LE POINT SUR LES ÉPIDÉMIES

Yellow fever, Côte d’Ivoire –
update1

Fièvre jaune Côte d’Ivoire –
mise à jour1

As of 1 February 2011, >700 000 people
had been vaccinated against yellow fever
in the recent emergency vaccination campaign in Côte d’Ivoire led by the Ministry
of Health with support from WHO and
UNICEF.

Au 1er février 2011, >700 000 personnes
avaient été vaccinées contre la fièvre jaune au
cours de la récente campagne de vaccination
d’urgence en Côte d’Ivoire, menée par Ministère de la Santé, avec l’appui de l’OMS et de
l’UNICEF.

The campaign, conducted from 21 to
28 January 2011, reached 88% of the targeted population in the districts of Beoumi
(in the center of the country), Katiola,
Mankono (in the North) and Seguela. The
high vaccination coverage results were
validated by a field survey conducted by
WHO the next day following the campaign.

La campagne, qui s’est déroulée du 21 au
28 janvier 2011, a couvert 88% de la population
ciblée dans les districts de Béoumi (dans le
centre du pays), Katiola, Mankono (dans le
Nord) et Séguéla. Ces bons résultats de la
couverture ont été validés par une enquête
menée par l’OMS sur le terrain le lendemain
de la campagne.

Suspected cases of yellow fever were notified by Côte d’Ivoire on 3 January 2011,
and 12 cases were laboratory-confirmed
on 17 January 2001 by the regional reference laboratory, Institut Pasteur in Dakar.
The outbreak affected the districts of
Beoumi (18 cases including 9 deaths),
Katiola (46 cases, including 16 deaths),
Mankono (1 case) and Seguela (14 cases,
including 10 deaths). 䡲

La Côte d’Ivoire a notifié des cas présumés de
fièvre jaune le 3 janvier 2011 et 12 cas ont été
confirmés le 17 janvier 2011 par le laboratoire
régional de référence, l’Institut Pasteur à
Dakar. La flambée a touché les districts de
Béoumi (18 cas, dont 9 mortels), Katiola
(46 cas, dont 16 mortels), Mankono (1 cas) et
Séguéla (14 cas, dont 10 mortels). 䡲
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Leptospirosis: an emerging
public health problem

La leptospirose: un problème
de santé publique émergent

Leptospirosis is a neglected zoonotic disease which mainly affects low-income rural farmers and people living in urban
slums in tropical regions; outbreaks often
occur after natural disasters, and the disease has a high case-fatality rate. The incidence of leptospirosis is influenced by
sociocultural, occupational, behavioural
and environmental factors. The impact of
this disease is greatest in low-resource,
tropical and subtropical locations. The
risk is higher in rural areas where animals

La leptospirose est une maladie zoonosique
négligée qui touche principalement les agriculteurs à faible revenu des zones rurales et
les gens vivant dans des taudis urbains dans
les régions tropicales; les flambées se produisent souvent suite à des catastrophes naturelles et la maladie a un taux de létalité élevé.
L’incidence de la leptospirose est sous l’influence de facteurs socioculturels, professionnels, comportementaux et environnementaux.
Les conséquences de cette maladie sont plus
importantes dans les endroits disposant de
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are present in large numbers and in populations involved in agriculture or animal husbandry. In recent
years, recreational activities such as kayaking and other
water sports have increased the risk of human exposure
to leptospires.

peu de ressources des régions tropicales et subtropicales. Le
risque est plus élevé dans les régions rurales où les animaux
sont présents en grand nombre et dans les populations pratiquant l’agriculture ou l’élevage. Au cours des dernières années,
des activités de loisir telles que le canoë-kayak et les autres
sports nautiques ont accru le risque d’exposition de l’homme
aux leptospires.

Although the global burden of the disease is unknown,
≥500 000 cases1 of leptospirosis are estimated to occur
worldwide each year. The incidence in some areas may
be as high as 975 cases per 100 000 population. During
the past decade, the occurrence of outbreaks has highlighted the strong links between leptospirosis and extreme weather events in Guyana, India, Kenya, the Lao
People’s Democratic Republic, New Caledonia, Nicaragua, the Philippines and Thailand.

Bien que l’on ignore quel est le poids mondial de la maladie,
on estime qu’il y a ≥500 000 cas de leptospirose qui se produisent chaque année dans le monde.1 Dans certaines zones, l’incidence peut atteindre 975 cas pour 100 000 habitants. Au cours
de la dernière décennie, la survenue de flambées a souligné les
liens étroits qui existent entre la leptospirose et les événements
climatiques extrêmes qui se sont produits au Guyana, en Inde,
au Kenya, en République démocratique populaire lao, en
Nouvelle-Calédonie, au Nicaragua, aux Philippines et en
Thaïlande.

There is little research on the economic impact of leptospirosis, and information is lacking about the societal
costs of the disease, including the costs of health care,
lost productivity caused by sequelae, and death of livestock.

Peu de recherches ont été menées sur les conséquences économiques de la leptospirose, de sorte qu’on manque d’informations sur le coût sociétal de cette maladie, notamment le coût
des soins de santé, de la perte de productivité due aux séquelles de la maladie et de la perte du cheptel.

Two groups are considered to be most at risk: people
living in urban slums and subsistence farmers. The
relative proportions of these groups in the population
vary from country to country. There is often a constant
force of infection owing to the existence of animal reservoirs, including rodents, livestock and dogs. In some
areas, such as parts of Asia, outbreaks most often occur
after flooding, as happened in the Philippines in
November 2009.

On estime que deux groupes sont très exposés: les gens vivant
dans les taudis urbains et les paysans pratiquant une agriculture de subsistance. Les proportions relatives de ces groupes
dans la population varient d’un pays à l’autre. Il existe souvent
des sources d’infection constantes en raison de l’existence de
réservoirs animaux, à savoir les rongeurs, le bétail et les chiens.
Par exemple dans certaines zones d’Asie, les flambées se produisent très souvent après des inondations comme cela s’est
produit aux Philippines en novembre 2009.

Transmission, clinical features, and testing

Transmission, manifestations cliniques et tests
de laboratoire

Leptospirosis is a complex bacterial disease with multiple modes of transmission, numerous hosts, a multitude of pathogenic serovars, various clinical manifestations, and the need for complex testing to provide
laboratory confirmation.

La leptospirose est une maladie bactérienne complexe dans
laquelle interviennent de multiples modes de transmission, de
nombreux hôtes, une multitude de sérovars pathogènes, diverses manifestations cliniques, et qui nécessite d’avoir recours à
des analyses complexes pour obtenir une confirmation au laboratoire.

Transmission may occur when humans are directly or
indirectly exposed to the urine of infected animals. Humans and animals may become infected through direct
contact with contaminated urine or indirectly through
exposure to contaminated water or soil. The bacteria
gain entry to the bloodstream via abrasions in the skin
or mucous membranes after contact with contaminated
moist soil, vegetation, water, infected animal tissue, or
after ingestion of contaminated food and water, or inhalation of aerosolized droplets contaminated by urine
from infected animals. Human-to-human transmission
is rare (Figure 1).

La transmission peut s’opérer lorsque des sujets sont exposés
directement ou indirectement à l’urine d’animaux infectés.
L’homme et l’animal s’infectent par contact direct avec de
l’urine contaminée ou de manière indirecte par l’exposition à
de l’eau ou à des sols contaminés. La bactérie peut pénétrer
dans la circulation sanguine au niveau de lésions cutanées ou
muqueuses après contact avec de la terre humide, des végétaux,
de l’eau, des tissus d’animaux infectés, ou après ingestion d’eau
et d’aliments contaminés, ou inhalation de gouttelettes d’aérosols contaminés par l’urine d’animaux infectés. La transmission
interhumaine est rare (Figure 1).

Disease severity ranges from subclinical infection to a
fulminating fatal disease, making clinical diagnosis difficult. Symptoms are nonspecific and may mimic those
of other infections, such as influenza, meningitis, hepatitis, malaria, dengue fever or viral haemorrhagic fevers.

Cette maladie revêt une gravité variable, allant d’une infection
subclinique à une maladie fulminante mortelle, ce qui en rend
le diagnostic clinique difficile. Les symptômes ne sont pas
spécifiques et peuvent imiter ceux d’autres infections comme
la grippe, la méningite, l’hépatite, le paludisme, la dengue ou
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Figure 1 Transmission cycle of leptospirosis
Figure 1 Cycle de transmission de la leptospirose
Uveitis – Uvéite

Meningitis – Méningite
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syndrome – Syndrome
d’hémorragie pulmonaire
Hepatic dysfunction – Dysfonctionnement hépatique
Renal dysfunction – Dysfonctionnement rénal

Wild animals – Animaux
sauvages

Livestock and domestic animals –
Bétail et animaux domestiques

The most severe forms of the disease may lead to
meningoencephalitis and renal and pulmonary failure.
Case-fatality rates may range from <5% to 30%,
although these figures are unreliable. Treatment with
antibiotics is effective if initiated within 5 days of symptom onset.

les fièvres hémorragiques virales. Les formes les plus graves de
la maladie peuvent conduire à une méningo encéphalite et à
une insuffisance rénale et pulmonaire. Les taux de létalité
s’échelonnent de <5% à 30%, même si ces chiffres ne sont pas
vraiment fiables. Le traitement par les antibiotiques est efficace
s’il est initié dans les 5 jours suivant l’apparition des symptômes.

Leptospirosis presents several key challenges to the
public health community owing to its nonspecific presentation, the complexity of laboratory confirmation
and its strong association with environmental influences. These challenges make it difficult to formulate
strategies to mitigate the risk and impact of leptospirosis especially during outbreaks in countries with limited
resources.

La leptospirose présente plusieurs difficultés importantes pour
la communauté de santé publique en raison de son tableau non
spécifique, de la complexité de sa confirmation au laboratoire
et de son association étroite avec des facteurs environnementaux. Ces difficultés rendent difficile la formulation de stratégies
visant à limiter le risque et les effets de la leptospirose, surtout
au cours des flambées touchant des pays disposant de ressources limitées.

Microbiological culture and identification are complex.
Leptospira bacteria are either pathogenic or saprophytic, and there are >200 pathogenic serovars and
25 serogroups. The lack of adequate and easy-to-use
laboratory tests contributes to the underestimation of
the global burden of the disease, and is an obstacle to
assessing control strategies.

La culture microbiologique et l’identification du germe sont
complexes. Les lepstospires sont des bactéries pathogènes ou
saprophytes et il en existe >200 sérovars pathogènes et 25 sérogroupes. L’absence de tests de laboratoire valables et faciles à
utiliser concourt à la sous-estimation de la charge de morbidité
mondiale de cette maladie, et elle est un obstacle à l’évaluation
des stratégies de lutte.

The microscopic agglutination test, developed in 1917,
remains the reference standard, and provides an indication of the presumptive serogroup responsible for an
infection. However, few laboratories perform this test
because it requires the maintenance of a reference
strain-bank.

L’épreuve microscopique d’agglutination, mise au point en 1917,
reste la référence et fournit une indication du sérogroupe
présomptif à l’origine d’une infection. Toutefois, peu de laboratoires la pratiquent car elle exige que l’on maintienne une
banque de souches de référence.
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A priority need for those working to control leptospirosis is a rapid diagnostic test that will be easy for health
workers to use, particularly in developing countries and
during outbreaks. The development of tests to detect
specific antibodies and antigens is the subject of several
current research projects.

Pour ceux qui luttent contre la leptospirose, la mise au point
d’un test de diagnostic rapide et facile à utiliser par les agents
de santé est une nécessité prioritaire, en particulier dans les
pays en développement et pendant les flambées. Plusieurs
projets de recherche s’efforcent actuellement de mettre au point
des tests de détection des anticorps ou antigènes spécifiques.

Control measures

Mesures de lutte

The human vaccine does not induce long-term protection against infection and does not provide cross-protective immunity against serovars not included in the
vaccine. In practice, the vaccine is used mainly to manage occupational exposure, and little is known about its
potential for controlling widespread outbreaks.

Le vaccin destiné à l’homme n’induit pas une protection à long
terme contre l’infection et ne confère pas une immunité protectrice croisée contre les sérovars ne figurant pas dans la composition du vaccin. Dans la pratique, le vaccin est principalement
utilisé pour gérer l’exposition professionnelle et l’on sait peu
de choses de son potentiel pour lutter contre des flambées étendues.

At an individual level, chemoprophylaxis is a recognized
option for small groups of people who are sporadically
exposed to the disease (for example, military personnel),
but there is no evidence to support the use of mass
chemoprophylaxis during an outbreak.

Au niveau individuel, la chimioprophylaxie est une option
reconnue pour les petits groupes de gens sporadiquement exposés à la maladie (par exemple le personnel militaire), mais rien
ne permet de penser qu’il faille utiliser la chimioprophylaxie
de masse au cours d’une flambée.

It is often not feasible to control animal reservoirs, but
this strategy may be considered for small, well defined
populations (for example, dogs or certified cattle herds).
The selective control of rodents may be useful in some
settings, however this domain of public health has been
neglected globally. Should such control strategies be
considered, it would first be necessary to increase
knowledge of the ecological cycle of the infection by
geographical area.

Il est souvent impossible de contrôler les réservoirs animaux,
mais c’est une stratégie que l’on peut envisager pour de petites
populations bien définies (par exemple les chiens ou les troupeaux certifiés exempts de la maladie). La lutte sélective contre
les rongeurs peut s’avérer utile dans certains cas, mais c’est un
domaine de la santé publique qui a été négligé partout dans le
monde. S’il fallait envisager ce type de stratégie de lutte, il serait
tout d’abord nécessaire de mieux connaître le cycle écologique
de l’infection par zone géographique.

Little is known about the impact of water decontamination on the incidence of leptospirosis.

On ne sait pas grand-chose des effets de la décontamination de
l’eau sur l’incidence de la leptospirose.

From assessing the burden to devising effective
control strategies

De l’évaluation de la charge de morbidité
à l’élaboration de stratégies de lutte efficaces

In December 2009, WHO launched the Leptospirosis
Burden Epidemiology Reference Group to coordinate a
comprehensive assessment of the global burden of this
disease. The reference group has been convened twice,
and agreed on clinical and presumptive case definitions,
as well as a disease-outcome tree to be used to derive
estimates of the burden. A systematic review of the literature on the incidence and sequelae of leptospirosis
has been completed, and estimates of the global burden
of the disease measured in disability-adjusted life years
(DALYs) will be published by mid-2011. Preliminary
findings of the systematic review show there are gaps
in the data for the WHO African and the Western Pacific
Regions. Furthermore, there are limited data on incidence; data are also limited on sequelae disaggregated
by sex and age. The epidemic potential of leptospirosis
is considerable but unpredictable; the literature review
suggests that outbreaks make a substantial contribution
to the global burden of disease and will need to be taken
into account in its calculation.

En décembre 2009, l’OMS a lancé le Groupe de référence sur
l’épidémiologie de la leptospirose afin de coordonner une
évaluation exhaustive de la charge de morbidité mondiale de
cette maladie. Ce groupe de référence s’est réuni deux fois et a
convenu de définitions du cas clinique et du cas présomptif,
ainsi que d’un éventail d’issues de la maladie à utiliser pour
en tirer des estimations de la morbidité. Un examen systématique de la littérature relative à l’incidence et aux séquelles de
la leptospirose a été achevé et des estimations de la charge de
morbidité mondiale de la maladie mesurées en années de vie
ajustées sur l’incapacité (DALY) seront publiées d’ici la fin du
premier semestre 2011. Les résultats préliminaires de l’examen
systématique montrent qu’il y a des lacunes dans les données
pour les Régions africaine et du Pacifique occidental. En outre,
on dispose de données limitées relatives à l’incidence et aux
séquelles de la maladie ventilées par sexe et par âge. Le potentiel épidémique de la leptospirose est considérable mais imprévisible; l’examen de la littérature laisse à penser que les flambées participent de façon non négligeable à la charge de
morbidité mondiale et il faudra donc en tenir compte.

Work on developing a compartmental model using data
from Thailand from 2000 to 2007, aims at identifying
the proportion of human leptospirosis infections that
can be attributed to specific transmission pathways associated with environmental, climatic, demographic and
socioeconomic factors. This work has again highlighted

Le travail de mise au point d’un modèle de compartimentalisation à l’aide des données recueillies en Thaïlande entre 2000
et 2007 vise à préciser la proportion de cas de leptospirose chez
l’homme pouvant être attribuée à des voies de transmission
particulières associées à des facteurs environnementaux, climatiques, démographiques et socio-économiques. Ce travail a à
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the lack of understanding of transmission, and will
therefore not be used to generate estimates of the burden of disease. Additional time, money and effort will
need to be invested before the model will become a
useful tool for evaluating the impact of potential interventions.

nouveau souligné notre méconnaissance de la transmission et
ne servira donc pas à obtenir des estimations de la charge de
morbidité. Il faudra investir davantage de temps et d’argent et
consentir encore des efforts avant que ce modèle puisse devenir
un outil utile pour évaluer les effets des interventions potentielles.

The reference group urged WHO to take the estimation
of the global burden to the next level by applying the
evidence gathered to assess the global burden and using
it to develop policies for countries and the international
context to help set health priorities, and to guide effective prevention and control measures as well as research
and development. Bridging the knowledge gaps in epidemiology and transmission will be essential for assessing which interventions are cost effective.

Le groupe de référence a instamment demandé à l’OMS de faire
passer l’estimation de la charge de morbidité mondiale à l’étape
suivante en convertissant les informations rassemblées en une
évaluation du poids mondial de cette maladie et à s’en servir
pour élaborer des politiques aux niveaux national et international permettant de fixer les priorités sanitaires, ainsi que pour
inspirer des mesures de prévention et de lutte efficaces et orienter la recherche et le développement. Il sera indispensable de
combler les lacunes que l’on a dans la connaissance de l’épidémiologie et de la transmission de cette maladie pour évaluer
quelles sont les interventions rentables.

To prevent and control this public health threat, policies
and interventions must cut across sectors and disciplines. Given the disease’s important links to climate,
environment and the complex animal–host dynamics,
interventions addressing leptospirosis should involve all
relevant sectors. Additionally, approaches taken to control leptospirosis may help control other zoonotic diseases and thus improve cost effectiveness – for example,
rodent-control efforts used for leptospirosis may affect
the incidence of other rodent-borne diseases.

Pour prévenir et maîtriser cette menace qui pèse sur la santé
publique, les politiques et interventions doivent être transectorielles et transdisciplinaires. Étant donné les liens importants
de cette maladie avec le climat, l’environnement et la dynamique complexe animal-hôte qu’elle suppose, les interventions
contre la leptospirose doivent impliquer tous les secteurs
concernés. De plus, les stratégies adoptées pour lutter contre la
leptospirose pourraient permettre de lutter contre d’autres
maladies zoonosiques et améliorer ainsi leur coût/efficacité –
par exemple les efforts de lutte contre les rongeurs déployés
pour venir à bout de la leptospirose pourraient modifier l’incidence d’autres maladies transmises par ces mêmes rongeurs.

In September 2010, WHO organized its first consultation
with international experts to review and identify key
technical questions on issues such as outbreak response,
and to understand the needs and gaps in knowledge of
worldwide control. The group of experts recommended
that: (i) WHO’s current guidance on diagnosis, surveillance and control should be revised; (ii) evidence on
ways to identify risk factors should be gathered so that
more effective control strategies can be designed; (iii)
the need for rapid tests should be put forward and their
development supported; (iv) clear, easily implemented
protocols should be developed to address outbreak response and preparedness, and a related strategy for
capacity building should also be developed.

En septembre 2010, l’OMS a organisé sa première consultation
avec des experts internationaux afin d’examiner et de recenser
les principales questions techniques liées à des problèmes tels
que la riposte aux flambées, et de comprendre quels sont les
besoins et les lacunes rencontrés dans la connaissance que
l’on a de la lutte dans le monde. Le groupe d’experts a recommandé: i) de réviser les recommandations actuelles de l’OMS
relatives au diagnostic, à la surveillance et à la lutte; ii) de
rassembler les données relatives aux moyens permettant
d’identifier les facteurs de risque de façon à pouvoir concevoir
des stratégies de lutte plus efficaces; iii) de mettre en avant
la nécessité de disposer de tests rapides et de soutenir leur
développement; et iv) d’élaborer des protocoles clairs et faciles à mettre en œuvre pour la préparation et la riposte aux
flambées, ainsi qu’une stratégie connexe de renforcement des
capacités.

Next step: a multisectoral approach to improve
control

Prochaine étape: une approche multisectorielle
pour améliorer la lutte

A comprehensive overview of leptospirosis is needed
to understand the relationships among humans, animals and their ecosystems; the role of domestic animals and agricultural practices in transmission; the
dynamic of rat populations and its effect on infection
pressure and transmission; the association between
incidence and human behaviour; and the impact of
climate change on the disease. Improving the understanding of the relationship among leptospirosis and
environmental parameters may provide more timely
warnings of the onset of epidemics and guide public
health authorities in taking swift action to reduce the
impact of epidemics.

On a besoin d’un panorama complet de ce qu’est la leptospirose pour comprendre les liens qui unissent l’homme, les
animaux et leurs écosystèmes; le rôle des animaux domestiques et des pratiques agricoles dans la transmission; la dynamique des populations de rats et leur effet sur le poids et la
transmission de l’infection; l’association entre incidence et
comportement humain; et enfin, les effets du changement
climatique sur la maladie. Le fait de mieux comprendre les
rapports entre la leptospirose et les paramètres environnementaux pourrait permettre d’être averti plus tôt de la survenue des épidémies et d’aider les autorités de santé publique
à prendre rapidement des mesures afin de réduire les effets
des épidémies.
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Using the model developed by the Meningitis Environmental Risk Information Technologies project,2 WHO is
bringing together researchers from different scientific
specialities related to leptospirosis to further the understanding of this disease and to help reduce risk and
mitigate the effects of outbreaks.

À l’aide du modèle élaboré par le projet Meningitis Environmental Risk Information Technologies,2 l’OMS réunit des chercheurs de différentes disciplines scientifiques en rapport avec
la leptospirose afin de mieux comprendre cette maladie et
d’aider à réduire les risques et à limiter les effets des flambées.

With coordination by WHO, this multidisciplinary group
will exchange information on research priorities and
control strategies while helping to minimize the burden
of leptospirosis worldwide among the most susceptible
populations. This initiative also presents an opportunity
to develop advocacy efforts, and offer support for incountry capacity building, training and technology
transfer, as needed.

En coordination avec l’OMS, ce groupe multidisciplinaire échangera des informations sur les priorités de la recherche et les
stratégies de lutte tout en aidant à réduire au minimum le poids
de la leptospirose dans les populations les plus sensibles du
monde. Cette initiative est également une occasion de développer les efforts de sensibilisation et offre un soutien pour le
renforcement des capacités, la formation et le transfert de technologies dans les pays, selon les besoins.

Leptospirosis is a significant public health concern because of its global distribution, the risk of epidemics,
and the potentially high case-fatality rates when left
untreated. Risk of human transmission is increased by
the widespread presence of leptospires in the natural
environment and the infection of domestic animals. Although data that would allow leptospirosis to be classified as an emerging disease are not available, it is clearly
an emerging public health problem. Furthermore, its
relation to certain environmental conditions suggests
that climate change could have an adverse impact on
the magnitude and severity of outbreaks. 䡲

La leptospirose est un sujet de préoccupation majeur en santé
publique en raison de sa distribution mondiale, du risque d’épidémies, et de ses taux de létalité potentiellement élevés si elle n’est
pas traitée. Le risque de transmission à l’homme est augmenté par
la présence étendue de leptospires dans l’environnement naturel
et chez les animaux domestiques. Bien que l’on ne dispose pas des
données qui permettraient de ranger la leptospirose dans la catégorie des maladies émergentes, il ne fait aucun doute qu’il s’agit
d’un problème de santé publique émergent. En outre, le fait qu’elle
soit liée à certaines conditions environnementales laisse à penser
que le changement climatique pourrait avoir un effet négatif sur
l’ampleur et la gravité des flambées. 䡲

2

For more information, see http://merit.hc-foundation.org/.

2

Pour de plus amples informations, voir http://merit.hc-foundation.org/.
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des maladies sur le plan mondial. La priorité est donnée aux
maladies ou facteurs de risque qui menacent la santé publique
sur le plan international.

To ensure that you continue to receive the Weekly Epidemiological Record without interruption, please remember
to renew your subscription for 2011, or place a new one.
This can be done through your sales agent. For countries
without appointed sales agents, please write to:
World Health Organization, WHO Press, 1211 Geneva 27,
Switzerland. Fax: (+41 22) 791 48 57; e-mail: bookorders@
who.int. For existing subscribers, please include your
subscriber identification number from the mailing label.
For online subscriptions, please use http://apps.who.int/
bookorders/anglais/subscription1.jsp?sesslan=1

Pour continuer de recevoir sans interruption le Relevé épidémiologique hebdomadaire en 2011, merci de ne pas oublier de
renouveler votre abonnement ou de souscrire pour la première
fois. Cela peut être fait par votre dépositaire. Pour les pays où
aucun dépositaire n’a été désigné, veuillez écrire à:
Organisation mondiale de la Santé, Editions OMS, 1211 Genève
27, Suisse. Fax: (+41 22) 791 48 57; courriel: bookorders@who.
int. Pour les personnes déjà abonnées, merci de ne pas oublier
de préciser le numéro d’abonnement figurant sur l’étiquette
d’expédition. Enfin, pour les abonnements en ligne, merci de
vous rendre sur http://apps.who.int/bookorders/francais/subscription2.jsp?sesslan=2

Please find below the annual subscription rates:

Veuillez trouver ci-dessous les prix des abonnements annuels:

Standard rate
Sw.fr. 346.–/US$ 346.00 Economy mail
Sw.fr. 355.–/US$ 355.00 Priority mail

Prix standard
CHF. 346.--/US$ 346.00 Envoi économique
CHF. 355.--/US$ 355.00 Envoi prioritaire

Developing country price
Sw.fr. 197.–/US$ 197.00 Economy mail
Sw.fr. 206.–/US$ 206.00 Priority mail

Prix pour les pays en développement
CHF. 197.--/US$ 197.00 Envoi économique
CHF. 206.--/US$ 206.00 Envoi prioritaire

A copy of International travel and health 2011 is included as part of the subscription. 䡲

Cet abonnement comprend également un exemplaire de Voyages internationaux et santé 2011. 䡲
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WHO web sites on infectious diseases
Sites internet de l’OMS sur les maladies infectieuses
Avian influenza

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/

Grippe aviaire

Buruli ulcer

http://www.who.int/buruli/en/

Ulcère de Buruli

Child and adolescent health and development

http://www.who.int/child_adolescent_health/en/

Santé et développement des enfants
et des adolescents

Cholera

http://www.who.int/cholera/en/

Choléra

Deliberate use of biological and chemical agents

http://www.who.int/csr/delibepidemics/
informationresources/en/

Usage délibéré d’agents chimiques et biologiques

Dengue (DengueNet)

http://apps.who.int/globalatlas

Dengue (DengueNet)

Epidemic and pandemic surveillance and response

http://www.who.int/csr/en/

Alerte et action en cas d’épidémie et de pandémie

Eradication/elimination programmes

http://www.who.int/infectious-disease-news/

Programmes d’éradication/élimination

Filariasis

http://www.filariasis.org

Filariose

Geographical information systems (GIS)

http://www.who.int/health_mapping/en/

Systèmes d’information géographique

Global atlas of infectious diseases

http://globalatlas.who.int

Atlas mondial des maladies infectieuses

Global Outbreak Alert and Response
Network (GOARN)

http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/en/

Réseau mondial d’alerte et d’action en cas
d’épidémie (GOARN)

Health topics

http://www.who.int/topics/en

La santé de A à Z

Influenza

http://www.who.int/csr/disease/influenza/en/

Grippe

Influenza network (FluNet)

http://who.int/flunet

Réseau grippe (FluNet)

International Health Regulations

http://www.who.int/ihr/en/

Règlement sanitaire international

International travel and health

http://www.who.int/ith/en/

Voyages internationaux et santé

Intestinal parasites

http://www.who.int/wormcontrol/en

Parasites intestinaux

Leishmaniasis

http://www.who.int/leishmaniasis/en

Leishmaniose

Leprosy

http://www.who.int/lep/en

Lèpre

Lymphatic filariasis

http://www.who.int/lymphatic_filariasis/en/

Filiariose lymphatique

Malaria

http://www.who.int/malaria/en

Paludisme

Neglected tropical diseases

http://www.who.int/neglected_diseases/en/

Maladies tropicales négligées

Outbreak news

http://www.who.int/csr/don/en

Flambées d’épidémies

Poliomyelitis

http://www.polioeradication.org/casecount.asp

Poliomyélite

Rabies network (RABNET)

http://www.who.int/rabies/en

Réseau rage (RABNET)

Report on infectious diseases

http://www.who.int/infectious-disease-report/

Rapport sur les maladies infectieuses

Global Foodborne Infections Network (GFN)

http://www.who.int/gfn/en

Réseau mondial d’infections d’origine alimentaire

Smallpox

http://www.who.int/csr/disease/smallpox/en

Variole

Schistosomiasis

http://www.3.imperial.ac.uk/schisto

Schistosomiase

Tropical disease research

http://www.who.int/tdr/

Recherche sur les maladies tropicales

Tuberculosis

http://www.who.int/tb/en and/et http://www.stoptb.org

Tuberculose

Immunization, Vaccines and Biologicals

http://www.who.int/immunization/en/

Vaccination, Vaccins et Biologiques

Weekly Epidemiological Record

http://www.who.int/wer/

Relevé épidémiologique hebdomadaire

WHO Lyon Office for National Epidemic
Preparedness and Response

http://www.who.int/ihr/lyon/en/index.html

Bureau OMS de Lyon pour la préparation
et la réponse des pays aux épidémies

WHO Pesticide Evaluation Scheme (WHOPES)

http://www.who.int/whopes/en

WHO Mediterranean Centre
for Vulnerability Reduction, Tunis

http://wmc.who.int/

Centre Méditerranéen de l’OMS pour
la Réduction de la Vulnérabilité à Tunis (WMC)

Yellow fever

http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/en/

Fièvre jaune

Schéma OMS d’évaluation des pesticides
(WHOPES)

Monthly report on dracunculiasis
cases, January–November 2010

Rapport mensuel des cas de dracunculose,
janvier-novembre 2010

In order to monitor the progress accomplished, the number of cases reported to WHO by national programmes
will be regularly published in the Weekly Epidemiological
Record. 䡲

Afin de suivre les progrès réalisés, le Relevé épidémiologique
hebdomadaire publiera régulièrement le nombre de cas signalés
à l’OMS par les programmes nationaux. 䡲
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17 January/janvier 2010

Burkina Faso

Chad – Tchad
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2010
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22 Dec./déc. 2010
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Oct. –
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Precertification countries – Pays au stade de la précertification
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March –
Mars

No. of new dracunculiasis cases
reported in 2010a – Nombre
de nouveaux cas de dracunculose signalés en 2010a
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0
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0

0
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0
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0

0

2719
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Total no. of
reported
cases for the
same months of –
Nombre
total de cas
signalés
au cours de

769

0

0

3

0

0

7

0

726

20

4

9

2010

1129

0

0

5

0

0

0

0

1011

52
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2009

Total no. of
villages
reporting cases in
– Nombre total de
villages signalant
des cas en

Dec./déc. 2006

Nov./nov. 2008

Oct./oct. 2008

Oct./oct. 1994

July/juillet 2006

Oct./oct. 2010

Nov./nov. 2006

Nov./nov. 2010

Nov./nov. 2010

May/mai 2010

Nov./nov. 2010

Month of emergence
of last reported indigenous case – Mois
d’émergence du
dernier cas autochtone signalé

2010

2009

2008

2007

1788

3190

4619

9585

The value outside the bar indicates the total number of dracunculiasis cases for that year. – La valeur à l’extérieur de la barre indique le nombre total de cas de dracunculose pour l’année en question.

The shaded portion indicates the number of dracunculiasis cases reported for the same month in 2010. – La portion colorée indique le nombre
de cas de dracunculose pour le même mois en 2010.

No. of dracunculiasis cases reported worldwide, 2007–2010 – Nombre de cas de dracunculose signalés dans le monde, 2007-2010

Source: Ministries of Health – Ministères de la Santé.
Note: Since the previous report Jan-Sep published in WER (2010) No. 49, pp. 405–496, the number of dracunculiasis cases in Sudan for all the months except March and May were revised by the Ministry of Health. Tow additionnal cases have been
reported in Chad with the month of emergence in July and September 2010.
a
Dracunculiasis reported cases (provisional data) by month of emergence of the first worm, except for Sudan (reported cases by month of detection); this number includes both indigenous and imported cases. – Cas notifiés de dracunculose (données
provisoires) selon le mois d’apparition du premier ver, sauf pour le Soudan (cas notifiés selon le mois de détection); ces chiffres regroupent les cas autochtones et les cas importés.
b
Total number of rumours of suspected cases includes northern (7 rumours) and southern (580 rumours) Sudan. – Le nombre total de rumeurs de cas suspects comprend le nord (7 rumeurs) et le sud (580 rumeurs) du Soudan.cThe Chad is at
precertification stage however there was an outbreak in 2010. The 10 cases reported in 2010 were indigenous to the country.
c
Chad is at precertification stage although an outbreak occurred in 2010. The 10 cases reported during the 2010 outbreak were all indigenous.– Le Tchad est dans sa phase de pré-certification bien qu’il y ait eu une flambée en 2010. Les 10 cas
signalés en 2010 étaient tous indigènes.
d
One case reported to be imported from Sudan in 2010.– Un cas signalé comme ayant été importé du Soudan en 2010.
e
Three cases reported to be imported from Mali in 2010. – Trois cas signalés comme ayant été importés du Mali en 2010.
f
One case reported to be imported from Ghana and 4 cases from Mali in 2009. – Un cas signalé comme ayant été importé du Ghana et 4 signalés comme ayant été importés du Mali en 2009.
ND = no data received. – ND = données non reçues.
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20 Dec./déc. 2010

Côte d’Ivoire

c
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Sudanb – Soudanb 10 January/janvier 2011

c

30

13 January/janvier 2010

Mali
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17 Dec./déc. 2010

Ghana
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Date of last report
received – Date du
dernier rapport reçu

Total number
of rumours
of suspected
cases in 2010
– Nombre total
de rumeurs de
cas suspects en
2010

Ethiopia – Ethiopie

Country – Pays

Year – Année
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