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sputa), or a minimum of nine months total therapy whichever is
longer. Therefore, the appropriate length of treatment can be calcul
ated for those patients for whom the date of sputum conversion is
known.
Among patients with uncomplicated pulmonary tuberculosis
treated with INH and RIF, about 95% should become sputumnegauve within three months if they comply with their treatment
regimens. Because the data reported above include patients treated
with regimens other than INH and RIF, noncompliant patients, and
patients with drug-resistant organisms or immune-compromising
conditions, a conversion rate o f 95% within three months cannot
realistically be expected. Nevertheless, the reported data indicate a
need for improvement. The downward trend since 1972 in the per
centage of patients known to have become sputum-negative is comp
ensated for by the nse in the percentage o f pauents not known to have
had a follow-up sputum examination. The number horn whom no
sputum result was available may include patients whom the attending
physician presumed had converted but from whom no specimen was
obtained to document sputum negativity. Some areas have indicated
that the trend reflects the shift in patient care from health departments
to private practitioners, who either do not examine sputum or do not
report results to health departments.

The repeated induction of sputa from asymptomatic patients is not
recommended merely to supply data for a progress report After spu
tum negativity has been established and symptoms have disappeared,
no more specimens need be routinely collected unless signs or symp
toms or both suggest relapse. Early in the course of treatm ent how
ever, sputum examination should be performed frequently, until spu
tum-negativity is documented. Without negative sputum results,
neither the clinician nor the health department can know that a pat
ient has become nonmfectious.
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mois au moins après la conversion bactériologique (moment de la
première expectoration négative qui n’est plus suivie d ’expectorations
positives), ou un traitement total de neuf mois gu minimum, la solu
tion retenue étant celle qui représente le traitement, le plus long. La
durée correcte du traitement peut donc être calculée lorsque l’on
connaît la date de conversion des expectorations.
Environ 95% des cas de tuberculose pulmonaire non compliquée
traités à l’isoniazide et à la rifampicine doivent normalement devenir
négatifs dans les trois mois à la condition que le traitement ait été
correctement suivi Comme les données communiquées plus haut
concernent des cas traités à l’aide de médicaments autres que l’isoniazide et la rifampicine, des sujets qui ne se sont pas soumis au
traitement ainsi que des malades porteurs de micro-organismes pharmacorésistants ou atteints de troubles immunologiques, on ne peut
raisonnablement attendre un taux de conversion de 95% dans les trois
premiers mois du traitement D n’en reste pas moins qu’une amélio
ration s’impose. La diminution, depuis 1972, du pourcentage de
malades dont on sait que leurs expectorations sont devenues négatives
s’accompagne d’une augmentation du pourcentage des malades dont
on ne sait pas s'ils ont frit l’objet d’examens de contrôle. Il se peut que
parmi ce nombre figurent des malades dont le médecin traitant a
présumé qu’ils étaient devenus négatifs mais sur lesquels aucun pré
lèvement n’a été frit pour prouver la conversion. On explique dans
certaines régions ce phénomène à ce que ces malades tendent à délais
ser les centres de santé au profit des praticiens privés qui, soit ne font
pas d’examens de crachats, soit ne communiquent pas les résultats aux
centres de santé.
Il n’est pas recommandé de s’efforcer d'obtenir des expectorations
de malades asymptomatiques dans le seul but de fournir des données
pour un rapport Une fois la négativité établie et les symptômes dis
parus, il n’est pas nécessaire de continuer à prélever des échantillons à
moins que la réapparition de signes ou symptômes ne fasse craindre
une rechute. Par contre, les examens de crachats devraient être fré
quents au début du traitement jusqu’à ce que la négativité ait été
établie. Faute de résultats négatifs, le clinicien non plus que le centre
de santé ne peut savoir qu’un malade a cessé d’être contagieux.

(Based on/D’après: Morbidity and Mortality, 31, No. 33, 1982; US Centers For Disease Control.)
INFLUENZA SURVEILLANCE
(11 October 1982). — Only sporadic cases o f influenza-like
illness were reported this winter and none were confirmed through the
isolation of influenza viruses. An increased morbidity from acute
respiratory diseases noted among children was associated with other
viruses, mainly respiratory syncytial virus.
U nited States of America (1 November 1982). — An influenza
A(H3N2) virus was the first to be reported in the current influenza
season. It was isolated in Atlanta from a case with onset o f disease on
25 September 1982.
WHO Collaborating C entres for Reference and R esearch
on I nfloenza, Atlanta and London. — Influenza A(H3N2)
viruses from laboratories in South America (Brazil, Colombia), Asia
(Indonesia, Singapore) and Oceania (Australia, New Zealand) have
been investigated in recent months. Regardless of geographical origin
these strains showed a reaction pattern similar to those isolated in the
past winter in the northern hemisphere and m the 1980-1981
influenza season, most strains reacted equally well with sera prepared
against A/Bangkok/1/79 (H3N2)-like and A/Texas/1/77 (H3N2)-like
strains. A few were more closely related to the A/Bangkok/1/79
(H3N2), the A/Bangkok/2/79 (H3N2) or the A/Texas/1/77 (H3N2)
variants.
C h il e

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE
Ch iu (11 octobre 1982). — Il n’a été signalé cet hiver que des cas
sporadiques de maladie d’allure grippale; aucun cas n’a été confirmé
par isolement de virus grippaux. Une morbidité accrue par maladie
respiratoire aiguë constatée chez les enfants a été associée à d’autres
virus, principalement le virus syncytial respiratoire.
Etats-U nis d*Amérique (1er novembre 1982). — Le premier virus
grippal notifié cette saison était un virus A(H3N2) isolé à Atlanta ; le
sujet était tombé malade le 25 septembre 1982.
Centres collaborateurs OMS de référence et de recherche
pour la grippe d’Atlanta et de Londres. — Des virus grippaux

Only one influenza A(H1N1) virus has been submitted for investi
gation in the last five months. It was isolated in Brazil and was char
acterized as similar to the A/England/333/80 (H1N1) variant.
The influenza B viruses investigated were all similar to the B/Singapore/222/79 variant The strains had been isolated in Africa (South
Africa), the Americas (Brazil, Tnnidad and Tobago), Asia (Singapore,
and Taiwan, China) and Australia.

A(H3N2) provenant de laboratoires d’Amérique du Sud (Brésil,
Colombie), d’Asie (Indonésie, Singapour) et d’Océanie (Australie,
Nouvelle Zélande) ont été étudiés ces derniers mois. Indépendam
ment de leur origine géographique, ces souches, présentaient le même
schéma de réaction que les souches isolées l’hiver passé dans l'hémis
phère nord et pendant la saison de grippe 1980-1981 ; la plupart des
souches réagissaient également bien en présence de sérums préparés
contre des souches analogues à A/Bangkok/1/79 (H3N2) et à
A/Texas/1/77 (H3N2). Quelques-unes étaient plus étroitement appa
rentées aux variants A/Bangkok/1/79 (H3N2), A/Bangkok/2/79
(H3N2) ou A/Texas/1/77 (H3N2).
Un seul virus grippal A (H 1N 1) a été soumis pour étude au cours des
cinq derniers mois. 11 a été isolé au Brésil et trouvé semblable au
variant A/England/333/80 (H1N1).
Les virus grippaux B étudiés étaient tous semblables au variant
B/Singapore/222/79. Les souches avaient été isolées en Afrique (Afri
que du Sud), dans les AmériquesfBrésil et Tnnité-et-Tobago), en Asie
(Singapour et Taïwan, Chine) et en Australie.

LASSA FEVER SURVEILLANCE
U nited Kingdom (25 October 1982). — A 22-year old woman who
arrived in the country on 30 September from Lagos, Nigeria, devel
oped fever on 10 October, 15 days after leaving the town of Jos,
Nigeria. On 19 October she was admitted to a high security hospital
Lassa fever virus was isolated from blood and urine by the WHO
Collaborating Centre for Virus Reference and Research m Porton
Down, Salisbury. The patient is now in the convalescent phase o f her
illness. There have been no secondary cases among the contacts. This
is the second confirmed case o f Lassa fever imported into the country
within a year The first case, in an 18-year old woman from Jos, was in
December 1981.'

SURVEILLANCE DE LA FIÈVRE DE LASSA
Royaume-U ni (25 octobre 1982). — Une femme de 22 ans, arrivée
le 30 septembre de Lagos (Nigéria), a eu de la fièvre le 10 octobre, 15
jours après avoir quitté la ville de Jos au Nigéria. Le 19 octobre, elle a
été admise dans un hôpital de haute sécurité. Le Centre collaborateur
OMS de référence et de recherche pour les virus à Porton Down,
Salisbury, a isolé le virus de la fièvre de Lassa à partir du sang et de
l’urine. Il n’y a pas eu de cas secondaires chez les contacts. La malade
est maintenant au stade de la convalescence. C’est le deuxième cas
confirmé de fièvre de Lassa importé au Royaume-Uni en l’espace
d’un an. Le premier, chez une femme de 18 ans venant de Jos, s’était
produit en décembre 1981.'

1 See No, 6, p. 47,

* Voir N ° 6, page 47.

