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available form. With the employment of standard procedures for
the collection, analysis and reporting of field data, the results ob
tained can become of direct value in indicating regions where vector
control programmes should be planned and in providing base-lines
against which post-control densities may be assessed. The mapping
of surveillance data also serves to indicate areas where information
is lacking and may be urgently needed.

grandes, se trouveront constamment accessibles sous une forme
systématisée. Avec l’emploi de techniques normalisées pour recueil
lir, analyser et présenter les données récoltées sur le terrain, les
résultats obtenus pourront avoir une utilité directe en faisant ressor
tir les régions les plus aptes à bénéficier de programmes de lutte
antivectorielle et en fournissant des repères auxquels peuvent être
rapportées les densités constatées après application des mesures
de lutte. En reportant sur des cartes les renseignements fournis
par la surveillance, on fait aussi apparaître les régions où l ’on
manque de données et où il est urgent d ’en recueillir.

1 See Wkly eptdem. Rec. Nos. 28, 1971, pp. 273-275, 32, 1971, pp. 329-333, and
49,1971, pp. 493-500.
* Further detailed mformauou concerning technical procedures can be obtained
from WHO, Geneva.
* If the sterile-mule release method of control is to be employed, it is extremely
important to know in advance precisely bow many wild males ore in the natural
population.
* Hamon et al., Cah. ORSTOM., sir, Ent. tiled Parasitol, 1971, IX, 1, 3-60.
* See W kly eptdem. Rec. No. 32,1971, pp. 329-333.
* Wld Hlth Org. lectin. Rep. See., 1970, No, 447.
’ See Wkly eptdem. Rec. Nos. 32, 1971, pp. 329-333 and 28, 1971, pp. 273-275.
* Wld Hlth Org. techo. Rep See., 1970, No. 443.

1 Voir Relevé epidém. hebd. N " 28, 1971, pp. 273-275,32,1971, pp. 329**333, et
49,1971, pp. 493-500.
* Des détails techniques plus complets peuvent être obtenus auprès de l’OMS,
Genève.
* St l'on emploie le lâcher de mâles stériles comme moyen de lutte, il est extrême
ment important de connaître à l'avance d’une manière précise combien de mâles
sauvages se trouvent dans la population naturelle.
s Hamon et al., Cah. ORSTOM., sér. Ent. méd. farasitol, 1971, IX, 1, 3-60.
8 Voir Relevé epidem. hebd. N" 32, 1971, pp. 329-333.
• Org. mond. Santé Sér. Rapp. tcchn., 1970, N* 447.
» Voir Relevé épidém. hebd. N » 32, 1971, pp. 329-333 et 28, 1971. pp. 273-275.
• Org. mond. Saute Ser. Rapp. techn., 1970, N" 443.

ADENOVIRUS CONJUNCTIVITIS

CONJONCTIVITE À ADÉNOVIRUS

U n it ed K in g d o m . — From 1967 until the beginning of December
1971, a total of 363 cases of eye infections caused by adenovirus
have been reported. These were all persons in whom conjunc
tivitis was the main clinical feature, and excludes those cases in
whom although adenoviruses had been isolated, conjunctivitis was
a secondary feature only.
During the five-year period 1967-1971, the most frequently
isolated viruses reported as causing conjunctivitis were adenovirus
types 3 and 8 (in 90 and 140 cases, respectively).
Adenovirus type 8 is almost exclusively associated with infections
of the eye, particularly among adults. During 1967 and 1968,
outbreaks of keratoconjunctivitis caused by adenovirus type 8 were
reported from the west and central regions of Scotland, mainly
among personnel employed in the ship-building, engineering and
steel industries, including office-staff and first-aid room attendants.
Type 3 and the other adenovirus types are more often found in
association with respiratory, gastro-intestinal or meningeal infec
tions in which conjunctivitis may or may not be present, and
usually occur in children rather than in adults, although the fre
quency of conjunctivitis as the main clinical feature o f these infec
tions increases markedly with age. In 1969, an outbreak of adeno
virus type 3 conjunctivitis complicated by respiratory disease,
occurred in a children’s home, affecting 21 infants, one of whom
died.

R oyaume -U n i . — De 1967 au début de décembre 1971, il a été
notifié au total 363 cas d ’infections des yeux causées par des adeno
virus. Ce chiffre comprend uniquement les sujets chez lesquels la
conjonctivite était le symptôme clinique principal, à l’exclusion de
ceux chez lesquels un adénovirus a été isolé mais dont la conjonc
tivite n ’était qu’un symptôme secondaire.
Au cours des cinq années 1967-1971, les adénovirus les plus fré
quemment isolés dans des cas de conjonctivite appartenaient aux
types 3 et 8 (90 et 140 cas respectivement).
L’adénovirus du type 8 est presque exclusivement associé à des
infections de l’œil, notamment chez les adultes. En 1967 et 1968, des
épidémies de kératoconjonctivite provoquées par l’adénovirus 8 ont
été signalées dans l’ouest et le centre de l’Ecosse, surtout parm i le
personnel des chantiers de construction navale, des industries de la
construction mécanique et des aciéries, y compris le personnel de
bureau et d’infirmerie. Le type 3 et les autres types d ’adénovirus
sont plus fréquemment associés à des infections de l’appareil respi
ratoire, de l’appareil gastro-intestinal ou des méninges, accompa
gnées ou non de conjonctivite, et on les rencontre généralement
chez les enfants plutôt que chez les adultes, bien que la fréquence
de la conjonctivite en tant que symptôme clinique principal aug
mente de façon marquée avec l’âge. En 1969, une épidémie de
conjonctivite à adénovirus du type 3, compliquée d ’infection des
voies respiratoires, s’est produite dans une pouponnière atteignant
21 nourrissons dont un succomba.
Au cours de 1971, quatre épidémies se sont produites au RoyaumeUni; la première a été enregistrée de nouveau dans l’ouest et le
centre de l’Ecosse, les autres à Bristol, à Londres et dans les
Midlands. Plus de 100 cas de kératoconjonctivite ont été signalés
parmi les travailleurs des chantiers navals et d ’autres industries de
la vallée de la Clyde. Le type 8 a été isolé à partir de prélèvements
pratiqués sur la conjonctive de 49 malades, tandis que le type 3 a
été observé chez sept malades et le type 7 chez six. H s’agissait en
majorité d’ouvriers travaillant en plein air sur les ponts de navires
en construction mais quelques cas se sont également produits parmi
les employés. La propagation de la maladie dans les familles des
sujets atteints a été beaucoup moins fréquente que lors d ’épidé
mies antérieures.

During 1971, four outbreaks have occurred in the United King*
dom. The first of these was again in the west and central regions
of Scotland, while others have occurred in Bristol, in London and
in the Midlands. More than 100 cases of keratoconjunctivitis have
been reported among workers employed in the Clyde shipyards
and other industries in the Qyde Valley. Isolation of adenovirus
type 8 has been made from conjunctival scraping from 49 patients,
while type 3 has been reported from seven patients and type 7
from six patients. The great majority of those affected were ship
builders working outside on the open decks of ships under construc
tion, although a few non-industrial workers have also been affected.
Compared with previous outbreaks, the spread of infection among
the families of those affected has been an uncommon feature of
the present outbreak.
During the late summer and autumn, over 120 cases of conjunc
tivitis were reported from Bristol. Adenovirus type 8 was isolated
from eye swabs of 18 patients suffering from keratoconjunctivitis
in addition to whom three showed rises in HAI antibody titres in
paired sera and nine had significantly high single titres (i.e. >1/8).
One single case of type 3 infection was reported following isolation
of the virus, while two others had herpes simplex and TRIC agent
isolated. Fourteen of the type 8 infections were acquired in
hospital, of which 11 were patients undergoing treatment or inves
tigation for other eye conditions, two were doctors and one person
had only visited the clime. Nine other persons acquired infection
as the result of secondary spread following contact with the 14 hos
pital infections. The peak of the type 8 infections occurred during
August, whereas the other cases generally appeared towards the

Pendant la fin de l’été et l’automne, plus de 120 cas de conjonc
tivite ont été signalés à Bristol. L ’adénovirus du type 8 a été isolé à
partir de frottis oculaires de 18 sujets atteints de kératoconjoncti
vite; en outre, on a noté pour trois sujets une augmentation du titre
des anticorps HAÏ à l’examen de sérums couplés et pour neuf un titre
très élevé sur un seul échantillon (soit >1/8). Un seul cas d ’infection
du type 3 a été décelé par isolement; deux autres isolements ont
mis en évidence l’agent de l’herpès simplex et l’agent TRIC.
Quatorze des infections du type 8 avaient été contractées en milieu
hospitalier; 11 des personnes ainsi atteintes subissaient un traitement
ou un examen pour d ’autres affections des yeux, deux étaient des
médecins et une un simple visiteur. Neuf autres personnes ont été
contaminées secondairement par contact avec les 14 sujets infectés
à l’hôpital. La fréquence des infections à adénovirus du type 8 a
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cod o f August and during September and October. In London,
during 1971, 12 isolations of adenovirus type 3, four of type 7 and
three o f type 8 were reported among patients attending an out
patient eye clinic, while in a Midlands hospital an outbreak of
conjunctivitis occurred during September and October from which
two isolations of adenovirus type 3 were reported.

-

atteint son maximum au mois d'août, tandis que les autres types sont
apparus vers la fin de ce mois et en septembre-octobre. A Londres,
en 1971,12 isolements d'adenovirus du type 3, quatre du type 7 et
trois du type 8 ont été signalés parmi les malades fréquentant une
consultation externe d ’ophtalmologie; dans un hôpital des Midlands,
une épidémie de conjonctivite s’est produite en septembre et octobre,
au cours de laquelle deux isolements d ’adénovirus du type 3 ont
été signalés.
Dans les épidémies de l’ouest de l’Ecosse, k s infections étaient
principalement liées à des lésions subies au travail par des ouvriers,
mais ailleurs, il semble qu’elles aient été consécutives à des examens
ophtalmologiques et au traitement d ’autres affections des yeux. 11
ne fait guère de doute, d’après les observations faites au cours de
ces épidémies, que l’adénovirus du type 8 soit propagé directement
ou indirectement de personne à personne et que le personnel médi
cal et paramedical ainsi que les instruments jouent souvent un
rôle dans sa transmission. L ’auto-inoculation par les doigts conta
minés semble être à l’origine des infections dans le personnel médical
et infirmier. Des mesures préventives telles que l’emploi de gants à
jeter, le lavage des mains et des instruments à l'eau et au savon,
l’isolement des sujets infectés dans des salles spéciales et l’arrêt de
travail immédiat pour le personnel médical ou infirmier contaminé
ont été récemment recommandées en Ecosse et à Bristol; si elles sont
appliquées systématiquement, elles devraient beaucoup aider à
réduire la fréquence et la propagation de cette infection qui peut
causer de nombreux cas d ’incapacité, y compris une réduction de
l’acuité visuelle. L’application de mesures semblables dans les chan
tiers de la Clyde à la suite des épisodes antérieurs semble avoir
contribué à éliminer presque totalement les cas secondaires lors
de la dernière épidémie.

In the outbreaks reported from the west of Scotland, cases
were mainly associated with industrial eye injuries, but elsewhere
appear to have been related to opthalmic investigations and treat
ment for other eye conditions. There seems little doubt from the
experience of these outbreaks that adenovirus type 8 is spread
directly or indirectly from person to person and that medical and
first-aid personnel and instruments frequently facilitate trans
mission from patient to patient. Auto-inoculation from contamined fingers appears to be a likely cause o f the occurrence of
cases among medical and nursing staff. Control measures such as
the use of disposable gloves, the washing of hands and instruments
with soap and water, the segregation o f infected patients in special
clinics and the immediate suspension from work of infected medical
and nursing staff recently recommended from Scotland and Bristol,
if applied routinely, should do much to minimise the occurrence
and spread of this infection, which can cause considerable disability,
including reduction of visual acuity. Such preventive measures
which were already applied in the Clyde shipyards as a result of
previous outbreaks, appear to have contributed towards the almost
complete absence of secondary cases in the most recent outbreak.

(Public Health Laboratory Service and/et British Medical Journal 1972,1, 59.)

CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE
POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX

YELLOW-FEVER VACCINATING CENTRES
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

Amendements à la publication de 1970

Amendments to 1970publication

Norway

Norvège

Supprimer:
Delete:
Stavanger: Municipal Hospital — Sykehus
National Microbiology Laboratory - Statens mikrobiologiske laboratorium
and insert:
Stavanger: Board of Health — Helserad

|

et insérer:

CRITERIA USED
IN COMPILING THE INFECTED AREA LIST

CRITÈRES APPLIQUÉS POUR LA COMPILATION
DE LA LISTE DES ZONES INFECTÉES

Bawd on the International Health Regulations (1969) the following criteria
are used in compiling and maintaining the infected area list (only official govern
mental information is used):

Conformément au Règlement sanitaire international 11969) les critères sui
vants sont appliqués pour la compilation el la mise i jour de la liste des zones
infectées (seules sont ntii(s*« les informations officielles émanant des gouverne
ments):

L An area is entered in the list on receipt of information of:
0) a declaration of infecUon under Article 3;
(Ü) the first case of plague, cholera, yellow fever or smallpox that is neither
an imported case nor a transferred case;
(iii) plague infection among domestic or wild rodents;

I. Une zone est portée sur la liste lorsque l’Organisation a regu:
g) une déclaration d’infection, aux termes de l'article 3;
(ü) notification d’un premier cas de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de
variole qui n’est ni un cas importé ni un cas transféré;
(ni) notification de la présence de la peste chez les rongeurs domestiques et
chez k s rongeurs sauvages;
(iv) uouficauon de l'activiié du virus amanl chez des vertébrés autres que
l’homme, déterminée par l'application de l’un des critères suivants:
a) découverte des lésions spécifiques de la fièvre jaune dans le foie de
vertébrés de la faune indigène du territoire ou de la zone; ou
b) isolement du virus de la fièvre jaune chez n’importe quel vertébré
de la faune indigène.

(iv) activity o f yellow-fever virus u vertebrates other than man using one
of the following criteria:
(a) the discovery of the specific lesions of yellow fever in the liver of
vertebrates indigenous to the area; or
(b) the isolation of yellow-fever virus from any indigenous vertebrates.
E. An area is deleted from the list on receipt of information as follows:
(i) if the area was declared infected (Article 3), it is deleted from the list
on receipt of a declaration under Article 7 that the area is free from
infection. If information is available which indicates that the area has
not been free from infection during the orne intervals slated in Article 7.
the Article 7 declaration is not published, the area remains on the list
and the health administration concerned is queried as to the true situation;
(ii) if the area entered the list for reasons other than a declaration under
Article 3 (see 1. (u) to (iv) above), it is deleted from the list on receipt of
negative weekly reports for the time intervals stated in Article 7. In the
absence o f such reports, the area is deleted from the list on receipt of a
notification of freedom from infection (Article 7) when at least the
time period given in Article 7 has elapsed since the last notified case.

IL Les zones sont radiées de la liste dans les conditions suivantes:
i) si la zone a été déclarée infectée (article 3), elle est radiée de la liste lors
que l'Organisation reçoit une notification farte en application de l’article 7,
suivant laquelle la zone est indemne d'infection. Si l'on dispose de ren
seignements indiquant que la zone n ’a pas été indemne d'infection pen
dant une période correspondant i la durée indiquée dans l'article 7, la
notification prévue par l'article 7 n'est pas publiée, la zone reste sur la
liste et l’admlmsirauon sanitaire intéressée est priée de donner des éclair
cissements quant a la situation exacte;
u) si la zone a été portée sur la liste pour des raisons autres que la réccpuoa
de la notification prévue par rarticle 3 (voir L u) à rv) ci-dessus), elle est
radiée de la late lorsque des rapports hebdomadaires négatifs ont été
reçus pendant une période dont la durée est indiquée à l’arude 7. A
défaut de tels rapports, la zone est radiée de la liste lorsque, au terme de
la période indiquée h l'article 7, l'Orgamsauon reçoit une notification
d’exemption d'infection (article 7).

