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World Health Organization and others have suggested the use o f 11.0
g/100 ml for the age range 6 months-5 years. To provide widely useful
information, Table 2 lists, by age and ethnic group, 4 selected cutoff
points for haemoglobin prevalences. These data show that the pre
valence of low haemoglobin levels is greatest for the 6-10 year group.
In all age groups, blacks tend to have greater prevalences o f low
haemoglobin values than do other ethnic groups, with the exception of
6-23 month old Asians. Here, too, the inclusion o f Southeast Asian
refugee children may have lowered the haemoglobin values in Asians
< 2 years old.

Low haemoglobin levels, indicative of probable anaemia due to
iron deficiency, remain a major problem in these population groups.
Because the selection o f any specific cutoff level for haemoglobin
values identifies a population consisting o f both normal and abnormal
individuals, the lower the level selected the higher the probability that
individuals in that group will be abnormaL The use o f a commonly
accepted haemoglobin cutoff o f 11.0 g/100 ml for the group 6-23
months old, suggests that between 25% and 33% o f this population are
potentially anaemic.
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enfimts de 6 à 23 mois, à 11,0 g /100 ml chez les enfants de 2 à 5 ans et
12.0 g/100 ml chez les enfants de 6 à 10 ans. Il a été suggéré, en
particulier par l’Organisation mondiale de la Santé, de retenir la
valeur de 11,0 g/100 ml pour le groupe d’âge allant de 6 mois à 5 ans.
Afin de fournir des renseignements d’une applicabilité aussi large que
possible, le Tableau 2 donne, par âge et par groupe ethnique, quatre
valeurs de coupure pour la distribution des taux d’hémoglobine. On
peut voir d’après ces données que la prévalence des faibles taux d’hé
moglobine est maximale dans le groupe 6-23 mois, qu’elle reste élevée
entre 2 et 5 ans et diminue sensiblement dans le groupe 6-10 ans. Dans
tous les groupes d’ige, on constate que les enfants noirs manifestent
une tendance à être plus fréquemment porteurs de faibles taux d’hé
moglobine que les enfants des autres groupes ethniques, à l’exception
des Asiatiques de 6 à 23 mois. Là encore, l’inclusion dans les groupes
d’enfants réfugiés d’Asie du Sud-Est a pu déterminer une diminution
des taux d’hémoglobine chez les Asiatiques d ’âge égal ou inférieur à 2
ans.
La faiblesse des taux d’hémoglobine, révélatrice d’une probable
anémie par carence martiale, reste un problème majeur dans ces
groupes de population. Du fait que le choix d’une valeur de coupure
déterminée, quelle qu’elle soit, pour les taux d’hémoglobine, définit
une population consistant en individus normaux et anormaux, plus la
valeur choisie est faible, plus la probabilité que les individus du
groupe soient anormaux est élevée. En choisissant la valeur de cou
pure généralement admise pour l’hémoglobine, à savoir 11,0 g /100 ml
dans le groupe 6-23 mois, on est amené à considérer que 23 à 33% des
enfants de cette population sont des anémiques en puissance.

(Based on/D’après: M orbidïüy and M ortality, 1981,30, No. 41, US Centers fo r Disease Control.)

DENGUE FEVER SURVEILLANCE
IN THE AMERICAN REGION

SURVEILLANCE DE LA DENGUE
DANS LA RÉGION DES AMÉRIQUES

Dengue epidemics have been recorded in the Americas since 1827.
Dengue virus type 2 was the first serotype to be isolated and it pre
dominated until the 1960’s when type 3 became prevalent. In 1977
dengue virus type 1 was isolated for the first time in this region. This
serotype caused widespread outbreaks all over the Caribbean, in the
northern part o f South America and in Central America in 1977-1979.
By 1980 it had spread to the southern part ofTexas, USA. In 1981, the
fourth serotype, dengue type 4 was isolated for the first time in the
region. It was first detected in serological examinations made in April
1981 from two American tourists returning to the USA from Sl
Bartholomew and St. Martin. At about the same time Guadeloupe
appeared to be having a dengue epidemic. In May, Dominica reported
a dengue outbreak which was laboratory confirmed as having been
caused by dengue virus type 4. The disease was mild, with high fever,
gastroenteritis and rash and it lasted in general from two to four days.
There were no deaths. Also in May, the Ministry of Health o f Cuba
reported a widespread outbreak o f dengue type 2. This epidemic
caused deaths, mostly in children, from shock and haemorrhage. This
was the first time that the severe form o f dengue infection occurred in
the Americas. The outbreak in Cuba peaked in the first week o f July
and no more cases were reported after 10 October 1981. By the first
week of September 340 000 cases o f which 156 were fatal, had beat
reported.

Des épidémies de dengue sont signalées dans les Amériques depuis
1827. Le premier sérotype de la maladie qu’on ait isolé est le virus de
la dengue type 2 ; celui-ci est resté le plus fréquent jusqu’aux environs
de 1960, puis ce fut le virus du type 3 qui devint le plus fréquent. Le
virus de la dengue de type 1 a été isolé pour la première fois dans les
Amériques en 1977. Ce sérotype a causé en 1977-1979 de vastes
flambées dans tout l’archipel des Caraïbes, dans la partie septentrio
nale de l’Amérique du Sud et en Amérique centrale. En 1980, il s’est
propagé jusqu’au sud du Texas, aux Etats-Unis d’Amérique. Le qua
trième sérotype, virus de la dengue du type 4, a été isolé pour la
première fois d an s les Amériques en 1981 : il a été découvert lors d’un
examen sérologique pratiqué en avril 1981 sur deux touristes améri
cains rentrant aux Etats-Unis après un voyage à SL Bartholomew et à
Sl Martin. Vers la même époque la Guadeloupe paraît avoir subi une
épidémie de la maladie. Au mois de mai, on a signalé à Dominique
une flambée de dengue causée, comme on l’a confirmé au laboratoire,
par le virus de la dengue du type 4. La maladie, bénigne, provoquait
une fièvre élevée, de la gastroentérite et de l’éruption et elle durait en
général de deux à quatre jours. Il n’y a pas eu de cas mortel. Egalement
en mai, le Ministère de la Santé de Cuba a signalé une importante
flambée de dengue du type 2. Cette épidémie a causé des décès, prin
cipalement d’enfants, qui ont succombé au choc et à l’hémorragie.
C’était la première fois que la forme grave de la dengue apparaissait
dans les Amériques. La poussée qui a sévi à Cuba a atteint son apogée
dans la première semaine de juillet, et aucun cas n’a été signalé après le
10 octobre 1981. Jusqu’à la première semaine de septembre on avait
notifié 340000 cas, dont 156 mortels.

(Based on/D’après: PAHO Epidem
E d i t o r i a l N o t e — Routine Aedes aegypti control programmes are
based on larviciding and/or source reduction. Temephos is used for
treatment o f potable water while fenthion, malathion and other insec
ticides are used in non-potable water containers.

Adult A . aegypti can be controlled by residual or aerial spraying:
malathion and fenitrothion can be applied by thermal or Ultra Low
Volume (ULV) equipment but long-term control should be based on
health education and community participation. Adequate water
supply and solid waste disposal should be provided. In areas where
bottles, tyres, cans etc. are the principal breeding sites, the community
can participate in cleaning up and disposing of such breeding sources.
Water jars and drums should be adequately cleaned weekly and cov
ered to prevent oviposition by A. aegypti.

When dengue cases have already been detected and an outbreak is
suspected, emergency measures may be deemed necessary. Epidem
iological and entomological information should determine the area or

tgical Bulletin, vol. 2, No. 4,1981.)
N o t e d e l a R é d a c t i o n . — Les programmes de lutte contre Aedes
aegypti sont ordinairement basés sur la destruction des larves associée
ou non à la réduction des sources. On traite au téméphos l’eau potable
tandis que le fenthion, le malathion et d’autres insecticides servent à
traiter les récipients d’eau non potable.
_On peut combattre A. aegypti adulte par les pulvérisations à effet
rémanant ou les épandages aériens: le malathion et le fémtrothion
peuvent être appliqués au moyen de générateurs thermiques ou d’ap
pareils d’applications sous volume ultra faible (VUF), mais une lutte
de longue baleine doit se fonder sur l’éducation sanitaire et la parti
cipation des communautés. Il faut fournir un approvisionnement en
eau adéquat et des moyens d'élimination des déchets solides. Aux
endroits où les bouteilles, les pneus, les bidons etc. constituent les
principaux gîtes larvaires, la communauté peut participer à des
opérations de nettoyage et à la destruction des gîtes. Les jarres et les
fûts utilisés pour conserver l’eau doivent être correctement nettoyés
toutes les semaines et couverts pour éviter que A. aegypti puissent y
pondre.
Quand des cas de dengue ont été dépistés et qu’on craint une flam
bée, on peut considérer nécessaire de prendre des mesures d ’urgence.
Grâce aux informations épidémiologiques e t entomologiques, on
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areas to be treated by adulticiding- Priority areas'would be those with a
concentration of cases and/or a high vector density. If cases are scat
tered, aerial spraying should be implemented within a minimum
radius of 100m from houses with cases. Vehicle-mounted o r portable
ULY aerosol generators, thermal foggers o r mist blowers can be used
to apply insecticides (malathion or fenitrothion) at recommended
dosages. If necessary, the use of local aircraft or agricultural-type
planes can be investigated.

An on-going surveillance system including dengue case detection
and routine control of mosquito populations should be established in
dengue risk areas. Premises, container and Breteaux indices are useful
tools to determine where mosquito densities are high. Insecticide use
must also be evaluated as well as progress in source-reduction by
community participation.

YELLOW-FEVER VACCINATING CENTRES
FOR INTERNATIONAL TRAVEL
Amendments to W8Qpublication

— —
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déterminera la zone ou les zones qu’il convient de traiter par des
produits adultiddes. On traitera prioritairement les zones où il y a
concentration de cas et/ou forte densité vectorielle. Si les cas sont dis
séminés, les épandages aériens doivent couvrir au minimum un rayon
d’une centaine de mètres autour des maisons où des cas sont signalés.
Des générateurs d'aérosols VUF-montés sur véhicules ou portables,
des nébuliseurs thermiques ou des brumisateurs peuvent être utilisés
pour appliquer l’insecticide {malathion ou fëutrothion) aux doses
recommandées. En cas de nécessité, on pourra envisager de se servir
d’avions ou hélicoptères destinés au trafic local ou à usage agrico
le.
Dans les zones exposées il faudra mettre en place un système de
surveillance continu comprenant le dépistage des cas de dengue et des
opérations régulières de lutte contre les moustiques. Les indices d’in
fection des locaux et des récipients et l’indice de Breteaux permettent
de déterminer utilement quels sont les endroits caractérisés par une
forte densité de moustiques. B faut aussi évaluer, avec le concours de
la communauté, l’emploi des insecticides ainsi que les progrès réalisés
dans la réduction des sources.
CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE
POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX
~

...

Amendements à la pubùcauon de 1980

Canada

Insert: |
Insérer:
Rimouski, Québec: Centre local de Services communautaires de l’Estuaire, 180 des Gouverneurs
Union of Soviet Socialist Republics
Insert:

Union des Républiques socialistes soviétiques

.
|
Insérer:
Nakhodka: Fishermen’s Polyclinic Inoculation Centres
Zhdanov: Polyclinic of the Central Manne Basra Hospital

HERPES VIRUS SURVEILLANCE
Nosocomial and Neonatal Infections

SURVEILLANCE DU VIRUS DE L’HERPES
Infections nosocomiales et néonatales

A u s t r a l ia . — Patients at risk of severe illness from herpes simplex
virus (HSV) infection include the immunocompromised, particularly
renal transplant recipients, patients with eczema or extensive burns
and newborn babies. Neonatally acquired infection has a mortality of
about 30%, and many of the survivors have permanent sequelae.
Babies most at risk are those whose mothers have primary genital or
facial infections, particularly if the membranes rupture prematurely
and delivery is delayed. Infection may also occur after delivery, from
hospital or from household contacts with active lesions, or transmit
ted indirectly from infant to infant.

A u s t r a l i e — Les sujets chez lesquels le virus de l’herpès peut être
une cause de maladie grave comprennent ceux dont les réactions
immunitaires ont été compromises, en particulier les personnes qui
ont subi une transplantation rénale, les patients soufflant d’eczéma ou
de brûlures étendues et les nouveau-nés. Chez les nouveau-nés, le taux
de mortalité est d’environ 50%, et l’infection laisse des séquelles per
manentes chez une grande partie de ceux qui survivent. Les nouveaunés les plus exposés sont ceux dont les mères soufflent d’infection
primaire génitale ou faciale, particulièrement lorsque les membranes
se rompent prématurément et que l’accouchement est retardé. L’in
fection peut aussi se produire après l’accouchement, par contact avec
des lésions actives à l’hôpital ou dans le milieu familial, ou par trans
mission directe d’un nourrisson'à un autre.
Huit cas de décès et trois cas de morbidité néonatales sur 2 469 889
naissances vivantes ont été enregistrées par le Bureau australien de
statistiques et par 73 services obstétrique principaux entre 1967 et
1977..........................................
.
.
.
Toutefois ces chiffres peuvent constituer des sous-estimations, car
la nature du mal peut avoir échappé au diagnostic dans des cas d’in
fection légère ou d’rafection sévère non accompagnée de lésions
muco-cutanées. Dans une étude poursuivie pendant une année dans
une clinique obstétrique de Melbourne, 119 membres du personnel
sur 347 ayant été en contact direct avec des patients ont signalé 165 cas
dans lesquels ils avaient été atteints d’infections herpétiques non
génitales, ayant occasionné au total la perte de 778jours de travail. Le
virus de l’herpès a été isolé en outre dans la salive de 9,6% des mem
bres du personnel ne présentant pas de symptômes. Toutefois, l’étude
a montré aussi que 80% des mères possédaient des anticorps du virus
de l’herpès assurant un certain degré de protection passive. En 1978, le
Conseil national de la Santé et de la Recherche médicale a recom
mandé que les personnes souffrant de lésions actives d’herpès, de
quelque type que ce soit, soient relevées de toute fonction impliquant
des contacts directs avec des nourrissons, des femmes en couches ou
des patients souffrant d’eczéma. r
L’infection par le virus de l’herpès peut toutefois être transmise de
deux façons. Un contact avec des sécrétions contenant ce virus aspi
rées au moyen d’un cathétère peut provoquer l’apparition d'un pana
ris herpétique chez l’opérateur, particulièrement si celui-ci ne porte
pas de gants.
En conséquence, il est essentiel, si l'on veut prévenir la transmission
de l’herpès, que les cas d'infection active soient décelés tant chez les
patients que chez les membres du personnel, et que ceux-ci portent des
gants aux; deux mains lorsqu'ils prélèvent des sécrétions dans la bou
che ou les voies respiratoires d’un patient par aspiration ou lorsqu’ils
donnent des soins buccaux à quelque patient que ce soit

Eight neonatal deaths and three cases o f neonatal morbidity were
recorded by the Australian Bureau of Statistics and 73 major obstetric
units in 2 469 889 live births between 1967-1977.
However these figures may be underestimates, since the diagnosis
may be missed in mild infections or in severe ones where mucocuta
neous lesions are absent. In a one-year study at a maternity hospital in
Melbourne, 119 of 347 staff members in direct contact with patients
reported 165 non-genital HSV infections involving an aggregate loss
o f778 working days. HSV was also isolated from the saliva of 9.6% of
asymptomatic staff members. However, the study also showed that
80% of mothers possessed HSV antibodies, thus affording some
degree of passive protection. In 1978, the National Health and Medi
cal Research Council recommended that “sufferers from active herpes
simplex lesions, irrespective o f type, be excluded from duties involv
ing the handling of, or close contact with, infants, maternity patients
or patients with eczematous conditions."

The risk of HSV infection is however a two way transmission.
Herpetic whitlow can result from contact with HSV containing secre
tions removed by catheter suction, particularly if gloves are not
worn.
Consequently, the identification of active HSV infection in patients
and staff members, together with the wearing of gloves on both hands
by personnel when applying suction to oral and respiratory secretions,
or giving mouth care to any patient, are the cornerstones o f transmis
sion prevention.

(Based on/D’après: Communicable Diseases Intelligence, Australia, No. 81/24, 1981.)

