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Of 326 paired serum specimens tested, 73% were positive for
recent dengue infection. Twenty-six out of 32 isolates were dengue
type 1, three were dengue type 2, and three were dengue type 3.
Larvae of Aedes aegypti (the mosquite vector of dengue) were
found at 20% of houses surveyed in Ponce, Puerto Rico, in March
and April, compared with 11 % for the same time period in 1977.

Soixante-treize pour cent des 326 spécimens de sérum analysés
étaient positifs pour la dengue. Sur 32 isolats, 26 étaient de type 1,
trois de type 2 et trois de type 3.
On a trouvé des larves d ’Aedes agypti (moustique vecteur de la
dengue) dans 20% des habitations observées à Ponce (Porto Rico)
en mars et avril, contre 11 % pendant la période correspondante de
1977.

Editorial N ote : In 1977 dengue fever was widespread in the
Caribbean. Type I was responsible for much of the dengue
activity, although types 2 and 3 were found in Puerto Rico, the
Dominican Republic, Dominica, and French Guyana. (The first
isolation o f dengue type 1 in Puerto Rico was in December 1977).
Dengue cases seen in 1977 were generally mild, with a low incidence
(2-10%) of hemorrhagic manifestations.

N ote de la R édaction : En 1977, la fièvre dengue était très répan
due dans les Caraïbes. Le principal responsable de la dengue était le
sérotype 1 ; toutefois, on a trouvé les types 2 et 3 à Porto Rico, en
République Dominicaine, à Dominique et en Guyane française (le
sérotype 1 a été isolé pour la première fois à Porto Rico en décembre
1977). Les cas de dengue observés en 1977 étaient généralement
bénins avec un taux peu élevé de manifestations hémorragiques
(de 2 à 10 %).
Avant 1977, les agents de la fièvre dengue dans les Caraïbes
étaient deux des quatre types de virus connus, à savoir le type 2 en
1968-1969 et le type 3 en 1963-1964.
A. aegypti est présent dans la partie sud-orientale des Etats-Unis.
En 1978, des cas de dengue, confirmés par l’analyse sérologique, ont
été importés des Caraïbes aux Etats-Unis.

Before 1977, dengue fever in the Caribbean had been caused by
two of the four known dengue virus types: type 2 (in 1968-1969) and
type 3 (in 1963-1964).
A. aegypti are prevalent in the south-eastern part of the United
States. Thus far in 1978, seven serologically confirmed cases of
dengue have been imported from the Caribbean into the United
States.
(Based on/D ’après: M orbidity and M ortality, 1978, 27, No. 22; US Center fo r Disease Control.)
REYE SYNDROME
A Possible Relationship to Influenza A
United States of A merica. — Reye syndrome is a severe illness
affecting mainly children and characterized by non-mfiammatory
encephalopathy and fatty degeneration o f the viscera. The full
etiology and pathogenesis of Reye syndrome remains unknown.
Epidemiologically, Reye syndrome is known to be a complication
of infection with varicella and influenza B. O f the nearly 500 cases
of suspected Reye syndrome reported to the Center for Disease
Control (CDC) in 1976-1977, 10% were associated with varicella,
and the rest clustered during the period of influenza B activity.

LE SYNDROME DE REYE

Relation possible avec la grippe A
— Le syndrome de Reye est une mala
die grave qui atteint surtout les enfants et qui se caractérise par une
encéphalopathie non inflammatoire et une dégénérescence grais
seuse des viscères. L’étiologie complète et la pathogénie du syndrome
de Reye restent inconnues. On sait que, du point de vue épidémiolo
gique, le syndrome de Reye est une complication des infections dues
à la varicelle et à la grippe B. Sur les quelque 500 cas présumés de
syndrome de Reye signalés au Center fo r Disease Control (CD C)
en 1976-1977, 10% étaient associés à la varicelle, tandis que les
autres étaient concentrés sur la période d ’activité de la grippe B.
From December 1977 to February 1978, the CDC received
De décembre 1977 à février 1978, 21 Etats ont notifié au CDC
reports of 61 cases of suspected Reye syndrome from 21 states.
61 cas présumés de syndrome de Reye. Quatre de ces cas sem
Four of the cases appeared to have been associated with varicella.
blaient associés à la varicelle. La plupart des autres compor
Most of the rest had respiratory symptoms consistent with influenza.
taient des symptômes respiratoires évoquant la grippe. La grippe
From two of these influenza A (H3N2) was isolated. A temporalA (H3N2) a pu être isolée sur deux de ces cas. Si une associa
geographical association between Reye syndrome and influenza A
tion à la fois chronologique et géographique entre le syndrome
has not been clearly demonstrated; however, evidence which sug de Reye et la grippe A n ’a pas pu être nettement mise en évidence,
gests a possible relationship between influenza A and Reye syndrome
on a constaté néanmoins des signes évoquant une éventuelle rela
includes a localized outbreak related to influenza A and isolation
tion entre les deux, à savoir une flambée localisée associée à la
of influenza A virus or seroconversion in other Reye syndrome
grippe A et l’isolement du virus de la grippe A ou la séroconversion
patients during times of non-epidemic influenza A activity.
chez d ’autres malades atteints du syndrome de Reye à des époques
d ’activité non épidémique de la grippe A.
(Based on/D ’après: California Morbidity, Weekly Report, No. 19, 1978.)
Etats-U nis

d ’A mérique.

YELLOW FEVER

FIÈVRE JAUNE

Outbreak on Colombia-Venezuela Border
Colombia . — On 13 July, Colombia notified the WHO/Pan
American Health Organization of a yellow fever outbreak in the
Department of N orth Santander near the border with Venezuela.
The diagnosis has been confirmed by histopathological studies of
fatalities. A yellow fever vaccination campaign and emergency
control measures for Aedes aegypti have been initiated. Un
confirmed reports of cases have occurred in Tibu, Sardinata, Convenciôn, Ocana, and Cùcuta.

Poussée épidémique à la frontière de la Colombie et du Venezuela
C olombie. — Le 13 juillet, la Colombie a notifié à l’OMS/Organisation panaméricaine de la Santé, une poussée de fièvre jaune
dans le Département de Santander Nord, près de la frontière véné
zuélienne. Le diagnostic a été confirmé au moyen d ’études histo
pathologiques après décès. Une campagne de vaccination anti
amarile, ainsi que des mesures d ’urgence de lutte contre Aedes
aegypti ont été mises en place. Selon des informations non confir
mées, des cas se seraient produits à Tibu, Sardinata, Convenciôn,
Ocana et Cùcuta.

N ote de la R édaction : On recommande à toutes les personnes
âgées de plus de six mois qui se rendent dans les secteurs affectés
de se faire vacciner contre la fièvre jaune, sauf contre-indication
médicale. Le vaccin n ’est disponible que dans les centres agréés
de vaccination antiamarile, dont on pourra obtenir localement les
adresses auprès des autorités sanitaires. On a pu montrer que l’im
munité conférée par l’administration d ’un vaccin antiamaril agréé
durait plus de dix ans.
(Based on/D ’après: Morbidity and M ortality, 27, No. 29; US Center fo r Disease Control.)

Editorial N ote: It is recommended that persons six months
of age or older travelling to the affected areas should receive yellow
fever vaccine unless medically contraindicated. This vaccine is
available only at approved yellow fever vaccination centres, the
locations of which can be obtained from state and local health
departments. Yellow fever immunity following administration of
licensed vaccine has been shown to persist for more than ten years.

Health administrations are reminded that the telegraphic address
Epidnations G eneva (Telex 27821) should be used for any notifi

cation to the Organization by telex or telegram o f communicable
diseases under international surveillance and other communica
tions under the International Health Regulations. The use of this
specially allocated telegraphic address will ensure that the infor
mation reaches the responsible Unit with the minimum delay.

D est rappelé aux administrations sanitaires que l’adresse E pid 
G enève (Télex 27821) doit être utilisée pour l’envoi à
l’OMS, par télégramme ou télex, de toute notification de maladies
transmissibles sous surveillance internationale et toute autre com
munication concernant l'application du Règlement sanitaire interna
tional. L ’utilisation de cette adresse, spécialement prévue à cet
effet, permet au service responsable de recevoir les informations
dans les plus brefs délais.
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