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La répartition par âge des 427 cas notifiés en 1981 a montré que
l'infection était le plus couramment diagnostiquée chez des enfants de
moins de cinq ans, qui représentaient 269 (66%) des 406 malades dont
l'âge a été indiqué. Etant donné que l'on a peut-être tendance à
enquêter davantage sur la maladie à propos des enfants que des adul
tes, la proportion réelle des enfants par rapport aux adultes souffrant
d'infections symptomatiques dues à ce virus est probablement quel
que peu inférieure. Parmi les adultes, l’infection était plus fréquente
dans la tranche d’âge des 25 à 44 ans.
Les manifestations pathologiques les plus couramment signalées en
Respiratory tract infection, gastroenteritis, meningoencephalitis,
association avec cette virose étaient l’infection des voies respiratoires,
Bornholm disease, or non-specific fever were the most common clin
la gastro-entérite, la méningo-encéphalite, la maladie de Bornholm ou
ical features reported in association with this virus infection. In some
une fièvre non spécifique. Dans certains cas, notamment de gastro
instances—gastroenteritis in particular—the isolauon of the virus
entérite, l’isolement du virus peut avoir été fortuit. Les infections
may have been coincidental. Both gastrointestinal and respiratory
gastro-intestinales et celles des voies respiratoires étaient toutes deux
tract infections were much more common in children under five years
beaucoup plus fréquentes chez les enfants de moins de cinq ans que
than in older children or adults. Respiratory infections were about
chez les enfants plus âgés ou les adultes. Les infections respiratoires se
equally divided between upper and lower respiratory tracts. Menin
divisaient à parts à peu près égales entre les voies respiratoires supé
gitis and encephalitis accounted for only 52/413 cases (13%), a much
rieures et inférieures. La méningite et l’encéphalite ne se sont produi
lower proportion than with most echoviruses where more than half
tes que dans 52 des 413 cas (13%), proportion beaucoup plus faible que
the isolates may be assigned with meningitis.
pour la plupart des échovirus où plus de la moitié des isolements
peuvent être associés â la méningite.
Bien que 13 infections seulement aient été diagnostiquées chez des
Although only 13 infections were diagnosed in neonates, they were
nouveau-nés, ceux-ci n’en constituaient pas moins le groupe le plus
the most seriously affected group; six had meningitis/encephalitis,
sérieusement touché; six d’entre eux ont fait une méningite/encéphatwo had cardiac infections, and two had apnoeic attacks. O f the 12
lite, deux ont été atteints d’infections cardiaques et deux d’accès
deaths reported from Coxsackie B2 infection in 1981, five occurred in
d’apnée. Sur les 12 cas mortels de virose de Coxsackie B2 notifiés en
this group. One of these was a twin who became ill with convulsions
1981, cinq se sont produits dans ce groupe. Dans un des cas, il s’agis
four days after delivery and died a day later. Post mortem showed
sait d’un jumeau qui fut pris de convulsions quatre jours après la
encephalitis and sagittal sinus thrombosis, and the virus was isolated
naissance et mourut le lendemain. L’autopsie révéla une encéphalite
from liver, pancreas, heart, lung and brain. The second twin also died,
et une thrombose du sinus longitudinal et le virus fut isolé dans le
and Coxsackie B2 virus was isolated from the throat; myocarditis and
foie, le pancréas, le cœur, les poumons e t le cerveau. Son jumeau
pericardial effusion were noted at post-mortem, but no further micro
mourut également et le virus de Coxsackie B2 fut isolé dans la gorge;
biological investigations were performed apart from a vaginal swab
l’autopsie a révélé une myocardite et un épanchement péncardien
from the mother which was negative for viruses. One other neonate
mais aucune autre recherche microbiologique n’a été effectuée hormis
with myocarditis died, and the virus was isolated port mortem from
un écouvillonnage vaginal de la mère qui s’est révélé négatif. Un autre
the myocardium. Five deaths including three cot deaths occurred in
nouveau-né est mort de myocardite et l’autopsie a révélé la présence
those aged 1-11 months.
du virus dans le myocarde. Cinq décès, dont ceux de trois nourrissons
trouvés morts dans leur berceau, se sont produits dans la catégorie des
1 à 11 mois.
(Based on/D’après: Communicable Disease Report, No. 82/06, 1982; Public Health Laboratory Service.)
The age distribution of the 427 cases reported in 1981 showed
that the infection was most commonly diagnosed in children under
five years of age, who accounted for 269 (66%) o f the 406 patients
whose ages were given. As there may be a tendency to investigate
children more than adults, the true proportion of children to adults
with symptomatic infection with this virus is possibly somewhat
lower. Among adults infection was more common in those aged 2544 years.

CHANCROID OUTBREAK
U nited States of A merica. —From 1 May 1981 to 19Maich 1982,
389 patients with dark-field-negative genital ulcers were seen in an
Orange County (California) clinic. Haemophilus ducreyi was identif
ied as the causative organism m this outbreak on 28 December 1981.
Since then, cultures from genital lesions obtained from 126 patients
have grown H. ducreyi. The outbreak o f chancroid began in late May
1981 when the number o f patients with dark-field-negative genital
lesions seen at the clinic increased markedly. The peak number o f H.
ducreyi-positive cultures occurred in mid-January 1982. Although
primary and secondary syphilis and genital herpes infections have
been hyperendemic in Orange County, chancroid has never before
been documented there at such high levels.

Ninety-one percent of the patients were Hispanic men, many of
whom were recent immigrants currently living in central Orange
County in crowded apartments (5-15 occupants per single housing
unit). At least 77% o f these men had had recent sexual contact with
prostitutes. Examination o f two prostitutes from that area, who pre
sumably had multiple contacts with male chancroid patients, showed
no lesions. However, when cultures o f the cervix, urethra, and vagina
were done, H. ducreyi was recovered from cervical specimens from
both women.
Ninety-five percent of the confirmed or presumptive cases * were in
men with genital ulcers (ranging from 0.3 cm to 2.5 cm in diameter)
and/or enlarged inguinal nodes. The lesions were single or multiple,
superficial or deep, sometimes indurated, and often with ragged edges
and a purulent base. Tender, unilateral or bilateral inguinal nodes
were present in 32% of patients, and in some patients these progressed
to the formation o f fluctuant buboes.
Dark-field and serological tests for syphilis, cultures for Herpes
sim plex virus (HSV), and serological tests for chlamydiae (for diag
nosis of lymphogranuloma venerumjhave been negative in nearly all
instances. However, two patients had lesions that were positive for
syphilis (Treponema pallidum was identified on dark-field examina-

ÉPIDÉM1E DE CHANCRE MOU
Etats-U nis d 'A mérique —Entre le l" m a i 1981 et le 19 mars 1982,

389 malades présentant des ulcérations génitales dont l’agent causal
n’a pu être décelé au microscope à fond noir ont été examinés dans un
dispensaire du Comté d’Orange (Californie). Le 28 décembre 1981, le
micro-organisme responsable de cette flambée a été identifié : il s’agis
sait d’Haemophilus ducreyi. Depuis lors, la mise en culture des pro
duits recueillis sur les lésions génitales de 126 sujets a donné heu au
développement de H. ducreyi. L’épidémie de chancre mou a com
mencé à la fin de mai 1981, date à laquelle le nombre de malades
porteurs de lésions génitales dont l’étiologie n’a pu être révélée par
l’examen au microscope à fond noir a sensiblement augmenté dans ce
dispensaire. Cest à la mi-janvier 1982 que le nombre le plus élevé de
cultures positives pour H. ducreyi a été observé. Bien que la syphilis
secondaire et l’herpès génital aient été constatés de façon hyperendémique dans le Comté d’Orange, le chancre mou n’y avait jamais frit
l’objet de rapports dans de telles proportions.
Quatre vingt-onze pour cent des malades étaient des hommes d’as
cendance espagnole, dont beaucoup étaient des immigrés récents
vivant présentement dans la partie centrale du Comté d’Orange, habi
tant des logements surpeuplés (5-15 occupants par unité). Au moins
77% de ces hommes avaient eu un contact sexuel récent avec des
prostituées. Deux d’entre elles vivant dans la région, et qui avaient
probablement eu des contacts multiples avec des hommes porteurs de
chancre mou ont subi un examen qui n’a montré aucune lésion.
Cependant, la mise en culture de prélèvements cervicaux, urétraux et
vaginaux effectués chez ces deux femmes ont permis d’obtenir H.
ducreyi en ce qui concerne les échantillons cervicaux.
Quatre-vingt-quinze des cas confirmés ou supposés* correspon
daient à des hommes porteurs d’ulcérations génitales (d’un diamètre
allant de 0,3 cm à 2,5 cm) et/ou d’adénopathies inguinales. Les lésions
étaient uniques ou multiples, superficielles ou profondes, parfois
indurées; souvent, elles offraient des bords déchiquetés et une base
purulente. Chez 32% des sujets, on notait la présence de ganglions
. inguinaux douloureux, unis ou bilatéraux et chez certains malades on
a constaté l’évolution vers la formation de bubons fluctuants.
Dans presque tous les cas, les examens bactériologiques au micros
cope à fond noir et les réactions sérplogiques de la syphilis, les cultures
à la recherche du virus de l’herpès (HSV), et les examens sérologiques
relatifs aux chlamydiae (pour le diagnostic du lymphogranulome
vénérien) ont donné des résultats négatifs. Pourtant, deux maiaHfs
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tion) and for H. ducreyi simultaneously, and one patient had a lesion
that yielded HSV as well as H. ducreyi. In addition, two cases of
culture-proven chancroid were identified in one week in patients
whose lesions were described as “typical herpes," although HSV was
not isolated.

Antimicrobial susceptibility tests performed on 29 isolates of H.
ducreyi from this outbreak showed resistance to sulfamethoxazole and
tetracycline but susceptibility to erythromycin—mean minimum in
hibitory concentration (MIC) o f <0.004 pg/ml—and to trimethopnm/sulfamethoxazole—mean MIC of <0.06/1.2 pg/ml.
E d i t o r i a l N o t e : Chancroid is a sexually transmitted disease that is
rarely reported in temperate climates and may be confused with pri
mary syphilis and genital herpes infections. The mean number of
cases reported annually in the United States and California from 1974
to 1980 was 697 and 29, respectively.
H. ducreyi is a fastidious, gram-negative bacterium that is difficult
to grow in vitro, and may not be detected unless careful collection and
isolation techniques are employed. The bacterium requires high
humidity and a slightly lower temperature for growth (33'-35’ C) than
do other bacteria (35*-37‘ C). Also many strains show variation in
nutritional requirements. To obtain optimal recovery, several types of
plating media should be used for each culture. The greatest rate of
recovery was achieved by using enriched chocolate agar, but some
strains grow only on heart infusion agar supplemented with 10% fetal
bovine serum.

Considerable variation occurs in antibiotic susceptibility patterns
for H. ducreyi, making obsolete the treatment suggested in most
medical textbooks. Resistance o f this organism to sulfamethoxazole
alone and to tetracycline has been noted in recent years. The treatment
of choice currently recommended for chancroid is 500 mg o f erythro
mycin by mouth four times a day for ten days.
An alternative effective regimen is 800 mg sulfamethoxazole and
160 mg trimethoprim by mouth twice a day for ten days. Recent
laboratory testing has shown H. ducreyi to be very sensitive to several
newer cephalosporin drugs. Research is needed to determine if a single
dose of a cephalosporin with a long biological half-life would be more
effective treatment
Follow-up evaluations should be at no more than one-week inter
vals and should continue until the lesions are completely resolved. To
prevent transmission o f this infection, patients must abstain from
sexual activity while clinical disease is present and, because asymp
tomatic carriage of the organisms is possible, recent sexual partners of
patients must be treated with a regimen adequate for uncomplicated
chancroid. When chancroid is left untreated, the patient often devel
ops an inguinal bubo that may spontaneously rupture. Necrotic ulcers
and erosive lesions that destroy genital tissue have also been repor
ted.

* A confirmed case of chancroid was defined by the recovery of if, ducreyi from a culture
of the genital lesion. A presumptive or suspected case of chancroid was defined by the absence
of a positive culture for ducreyi and ofany clinical diagnosis other than chancroid, such as a
traumatic tear or folliculitis, plus any of the following:
1- A genital ulcer
a) negative upon dark-field examination
b) with accompanying negative serological test for syphilis (STS)
cj wuh no mention of genital herpes in the history, no diagnosis o f herpes for this lesion
after repeated visits, or no positive culture for Herpes simplex virus , or
2. A grossly enlarged, fluctuant, or aspirated inguinal node orbubo In a patient with negative
STS results; or
3 A genital ulcer that has not healed after appropriate syphilis treatment, regardless o f STS
results.
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avaient des lésions d o n t la nature syphilitique a été révélée par l’exa
men (le microscope à fond noir a permis de reconnaître Treponema
pallidum)', ces lésions contenaient simultanément H. ducreyi, et l'un
des malades avait une lésion où l’on a découvert aussi bien HSV que
H. ducreyi. En outre, deux cas de chancre mou trouvés par culture ont
été identifiés en une semaine chez des sujets dont les lésions étaient
décrites comme «herpès typique»), bien que HSV n’ait pu y être
isolé.
L’épreuve de sensibilité aux antimicrobiens, effectuée sur 29 isole
ments de H. ducreyi obtenus au cours de cette épidémie, a montré une
résistance au sulfaméthoxazole et à la tétracycline mais une sensibilité
à l’érythromycine — concentration inhibitrice minimale moyenne
(MIC) <0,004 pg/ml — et à l’association triméthroprime/suliaméthoxazole-MIC moyenne <0,06/1,2 pg/ml.
N o t e d e l a R é d a c t i o n : Le chancre mou est une maladie transmise
par voie sexuelle rarement signalée dans les climats tempérés. Il peut
être confondu avec la syphilis primaire et l’herpès génital. Le nombre
moyen de cas notifiés annuellement entre 1974 et 1980 a été de 627
pour les Etats-Unis et de 29 pour la Californie.
H. ducreyi est une bactérie gram-négative exigenate, difficile à faire
pousser m vitro, et qui n’est pas décelable sans l’emploi de techniques
minutieuses de prélèvement et d’isolement La bactérie exige beau
coup d’humidité et une température légèrement inférieure pour sa
croissance (33-35* C) que d’autres bactéries (35-37* C). Beaucoup de
souches manifestent également des varaitions dans leurs besoins
nutritionnels. Pour avoir le maximum de chances d’en découvrir, il
faut recourir pour chaque culture à plusieurs types de milieux. La
proportion la plus élevée de réussite a été obtenue en gélose au cho
colat enrichie, mais certaines souches ne poussent que sur infusion de
cœur en gélose enrichie de 10% de sérum fœtal de bovin.
On observe des variations considérables de snsibilité aux antibio
tiques pour H. ducreyi, ce qui rend périmé le traitement proposé dans
la plupart des manuels de médecine. La résistance de ce micro-orga
nisme au sulfaméthoxazole et à la tétracycline a été notée ces dernières
années. Le traitement de choix actuellement recommandé contre le
chancre mou consiste en l'administration orale de 500 mg d’érythro
mycine 4 fois par jour pendant 10 jours.
On peut lui substituer avec succès la prise par voie buccale 2 fois par
jour pendant 10 jours de 800 mg de sulfaméthoxazole et de 160 mg de
triméthoprime. De récents examens de laboratoire ont montré la
grande sensibilité de H. ducreyi à plusieurs des dernières céphalospo
rines découvertes. Des recherches sont nécessaire pour déterminer si
une dose unique d’une céphalosporine à longue période biologique
constituerait une thérapeutique plus active.
Au cours du suivi, deux séances d’évaluation ne devraient pas être
séparées par un intervalle supérieur à une semaine, et devraient être
poursuivies jusqu’à ce que les lésions soeint complètement guéries.
Pour prévenir la transmission de cette infection, les malades doivent
s’abstenir de toute activité sexuelle tant qu’ils sont porteurs de signes
cliniques de la maladie, et, parce que le portage asymptomatique de
ces micro-organismes est possible, il convient d’appliquer aux parte
naires sexuels récents des malades un traitement indiqué pour le
chancre mou non compliqué. En l’absence de traitement, le malade
constitue fréquemment un bubon inguinal qui peut se rompre spon
taném ent On a également signalé des ulcérations nécrotiques et des
lésions érosives qui détruisent les tissus des organes génitaux.
* On a défmi un cas confirmé de chancre mou par la découverte de H. ducreyi dans une
culture réalisée à partir d’un prélèvement de lésion génitale, On parle de cas supposés ou
suspects de chancre mou lorsque H. ducreyi ne pousse pas en culture et que l'on n’a aucun
autre Hi^gnnstif clinique que
de chancre mou, tel qu'une fissure traumatique ou une
folliculite, avec en plus l'un des signes suivants
I. Une ulcération génitale
a) dont oo ne trouve pas l'agent à l’examen au microscope À fond noir
b) s'accompagnant de réaction sérologique de la syphilis négative (STS)
c) sans mention d’herpès génital dans les antécédents, sans diagnostic d’herpès pour la
lésion actuelle après plusieurs consultations, ou sans que l’on ait trouvé le virus de
l’heipès en culture ; ou
2. U n ganglion ou un bubon inguinal considérablemenr hypertrophié, fluctuant ou ayant subi
une ponction aspiratnce chez un malade ayant une STS négative; ou
3 une ulcération génitale qui ne s’est pas cicatrisée après traitement antisyphilitique appro*
prié, quels que soient les résultats des STS.

(Based on/D’après: Morbidity and M ortality, 1982,31, No. 14; US Centers fo r Disease Control)
RUBELLA IMMUNIZATION
o f A m e r i c a . — The United States Public Health
Service Advisory Committee on Immunization Practices has stressed
the importance o f immunizing women of child-bearing age who do
not have a documented history of seropositivity or o f immunization
on or after the first birthday. The Committee says they should receive
rubella vaccine if they say that they are not pregnant at the time and
are counseled against becoming pregnant for three months after
immunization.
U

n it e d

St a t e s

The principal findings justifying this recommendation are surveil
lance data from the Centers for Disease Control on known rubellasusceptible pregnant females who received rubella vaccine within
three months before or after conception. As of 31 December 1980,111
such women who elected to carry their pregnancies to term and who

VACCINATION CONTRE LA RUBÉOLE
d ’A m é r i q u e . — Le Comité consultatif, du Public
Health Service des Etats-Unis d’Amérique s’occupant des pratiques
vaccinales insiste sur la nécessité de vacciner contre la rubéole des
femmes en âge de procréer dont les antécédents médicaux ne révèlent
ni séropositivité m vaccination antirubéolique à l’âge d ’un an ou
après. Selon le Comité, il faut vacciner ces femmes si elles affirment ne
pas être enceintes, et à condition de les mettre en garde contre une
grossesse qui commencerait dans les trois mois suivant la vaccina
tion.
Cette recommandation est essentiellement fondée sur l’étude des
données de surveillance que possèdent les Centersfo r Disease Control
sur des femmes enceintes que l’on savait vulnérables à la rubéole et
qui ont été vaccinées contre cette maladie dans les trois mois précé
dant ou suivant le début de leur grossesse. Au 31 décembre 1980, un
Et a t s - U n is

