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nearly 50% in the third year of age. At the age of 5 years, more than
70% of children had naturally acquired antibody against all polio
viruses and only 1% o f them were triple seronegative. Maximal
increase in the rate of antibody positiveness was seen for the type 1
poliovirus. A significant numlper of children had, however, no type
3 antibody below 2 years of age.
Table 1 shows the rate of seropositivity in the first 12 months of
life before the mass immunization programme. A considerable
number of children 2 to 3 months old are seropositive, probably
due to maternal antibody. Later, this maternal antibody is grad
ually lost and a minimum rate is observed at 8 months. The decline
is quicker for poliovirus 3 so that from 4 to 11 months only 5 out of
132 children tested had antibody for poliovirus type 3 at 1:10
dilution.
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23% dans la deuxième année et à près de 50% dans la troisième année. A
l'âge de 5 ans, plus de 70% des enfants possédaient un anticorps naturel
lement acquis contre tous les pohovirus et il n’y avait que 1% de sujets
triplement séronégatifs. C’est pour le poliovirus de type 1 qu’on a noté
l’accroissement maximal du taux de positivité en ce qui concerne l’anti
corps. Un nombre considérable d’enfants n’avaient pas d’anticorps
contre le virus de type 3 au-dessous de 2 ans.
Le Tableau 1 montre les taux de séropositivité au cours des 12 premiers
mois de la vie avant le programme de vaccination de masse. Un nombre
considérable d’enfants de 2 à 3 mois sont séropositifs, probablement du
fait d’un anticorps maternel. Ensuite, cet anticorps maternel disparaît
graduellement et un taux minimal est observé à 8 mois. Le déclin est plus
rapide à l’égard du poliovirus 3, si bien qu’entre 4 et 11 mois, sur 132
enfants examinés 5 seulement avaient un anticorps à l’égard du poliovirus
de type 3 à la dilution de 1:10.

(Based on/D’après: A Report of the Ministry of Health/Un rapport du Ministère de la Santé.)
INFLUENZA SURVEILLANCE
BRAZJL(12May 1984). — Influenza A(H1 N I) virus was isolated
from a child below 5 years o f age at the end o f April in Rio de
Janeiro. The strain is being further investigated.

VIRUS DISEASE SURVEILLANCE
Outbreak of Kerataconjiinctivitis Caused
by Adenovirus Type 8
F rance. - An outbreak of keratoconjunctivitis caused by ade
novirus type 8 was observed at Brest University Hospital Centre
from early November 1983 until the second half of March 1984.
The peak period was mid-February, when on average 3 cases were
diagnosed per day.
Some 120 patients from the general public presented with this
disease and were examined in the Ophthalmology Department of
the University Hospital Centre.
The usual symptoms were observed: in particular, there was
very marked inflammation of the eyelids and conjunctiva lasting
about 7 days. The condition was usually bilateral and affected the
second eye 5 to 8 days after the onset of signs in the first eye. The
symptoms were always less severe in the second eye affected. Some
patients suffered subconjunctival haemon-hage.
There was corneal involvement in almost all cases, with in par
ticular the appearance of subepithelial infiltrates leading to a mod
erate or serious reduction in visual acuity. In such cases local
corticosteroid therapy was instituted. On average the infiltrates
persisted for 6 weeks; some are still progressing in spite of the
corucosteroids.
The condition was highly contagious: many family cases were
recorded. Despite the measures taken to ensure aseptic conditions,
many surgical patients developed a typical keratoconjunctivitis
syndrome following their operation. Two physicians m the Oph
thalmology Department became infected in both eyes, with cor
neal lesions as well.
As regards the virological investigation, 67 conjunctival speci
mens were examined and 19 strains (28.3%) of adenovirus type 8
were isolated and identified.

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE
Brésil (12 mai 1984). — Un virus grippal A(H1N1) a été isolé chez un

enfant de moins de 5 ans à la fin avril à Rio de Janeiro. La souche fait
l’objet d’un examen plus poussé.

SURVEILLANCE DES MALADIES À VIRUS
Poussée de kérataconjonctivite
à adenovirus 8
F rance . - Une poussée de kératoconjonctivite à adénovirus 8 a été
observée au Centre hospitalier universitaire de Brest, de début novembre
1983 à la deuxième quinzaine de mars 1984. La période de plus grande
fréquence des cas a été la mi-fëvner, où en moyenne 3 cas étaient dia
gnostiqués par jour.
Environ 120 patients provenant de la population générale ont été exa
minés dans le Service d’Ophtalmologie du Centre hospitalier universi
taire, avec une telle pathologie.
La symptomatologie était habituelle: il étau surtout noté une réaction
inflammatoire très importante des paupières et de la conjonctive pendant
environ 7 jours. L’affecuon, en règle bilatérale, atteignait le deuxième œil
5 à 8 jours après le début des signes dans l’œil adelphe. La symptoma
tologie était toujours atténuée au niveau du deuxième œil atteint. Quel
ques patients ont présenté des hémorragies sous-conjoncuvales.
L'atteinte coméenne a été pratiquement constante avec, en particulier,
l'apparition d’infiltrats sous-épithéliaux entraînant une baisse modérée
ou importante de l’acuité visuelle. Dans ce cas, une corticothérapie locale
a été instituée. Les infiltrats ont persisté en moyenne 6 semaines; certains
évoluent encore malgré les corticoïdes.
Le caractère contagieux était important: de nombreux cas familiaux
ont été constatés. Malgré les mesures d’asepsie utilisées, de nombreux
patients opérés ont développé dans les suites opératoires un tableau de
kératoconjonciivne typique. Deux médecins du Service d’Ophtalmologie
ont présenté une atteinte bilatérale, s’accompagnant encore de lésions
coméennes.
Au point de vue virologique, 67 prélèvements conjonctivaux ont été
examinés et 19 souches (28,3%) d’adénovirus 8 ont été isolées et identi
fiées.

(Based on/D’après: A report from the Department of Bacteriology, Virology and Parasitology, Faculty o f Medicine/Un rapport
du Département de Bactériologie, Virologie et Parasitologie, Faculté de Médecine, BresL)

LASSA FEVER SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA FIÈVRE DE LASSA

U nited Kingdom (13 June 1984). — A case o f Lassa fever has

R oyaume-U ni (13 juin 1984). — Un cas de fièvre de Lassa a été

been confirmed in a British geologist who returned from West
Africa on 26 May. The patient, a 47-year-old man who had spent
much time in that part of Africa, fell ill on 19 May. The man
returned to England still feeling unwell. After a first admission to
hospital he was transferred by special ambulance to a high security
hospital where he is being nursed in an isolator. The first blood
specimens sent to the WHO Collaborating Centre for Virus Refer
ence and Research in Porton Down, Salisbury, were negative but
investigations of a further specimen taken on 31 May confirmed
Lassa fever infection on 1 J une. The condition o f the patient gives
no cause for concern. Surveillance of contacts within the family
and in the hospitals was established. A nurse suffering from upper
respiratory infection was admitted to hospital and placed under
observation, but she recovered uneventfully. To date, no sign of
infection has been detected m any of the other contacts.

confirmé chez un géologue britannique revenant d’Afrique occidentale le
26 mai. Celui-ci, un homme de 47 ans, qui avait passé beaucoup de temps
dans cette partie de l’Afnque, est tombé malade le 19 mai. A son retour en
Angleterre, il ne se sentait toujours pas bien. Après une première hospi
talisation, il a été transféré en ambulance spéciale dans un hôpital de
haute sécurité où il a été placé en isolement. Les premiers échantillons
sanguins envoyés au Centre collaborateur OMS de référence et de
reciïerche sur les virus de Porton Down, Salisbury, étaient négatifs, mais
l’examen d’un échantillon ultérieur prélevé le 31 mai a confirmé, le
1erjuin, une infection due au virus de la fièvre de Lassa. L’état du malade
n’inspire aucune inquiétude. Les contacts du malade, qu’il s’agisse de
proches ou de personnels soignants, ont été placés sous surveillance. Une
infirmière souffrant d'une infection des voies respiratoires supérieures, a
été hospitalisée et mise en observation, mais elle s’est rétablie sans inci
dent. A ce jour, aucun signe d ’infection n’a été décelé chez les autres
contacts du malade.
La période de surveillance se termine le 16 juin 1984.

The surveillance period ends on 16 June 1984.

