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The regular immunization of infants against poliomyelitis will
be continued with 3 doses of IPV. However, a more immunogenic
IPV preparation will be used. In order to detect as quickly as
possible any new incident of poliovirus circulation in the commu
nity, sewage water is analysed regularly for the presence o f the
virus. In addition, surveillance of viral infections of the central
nervous system will be intensified.
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Chez les nourrissons, le calendrier vaccinal habituel comportant 3
doses de VP1 sera maintenu, mais l'on utilisera une préparation de VPI
plus immunogène. Afin de déceler dans les plus brefs délais tout nouvel
incident attestant la circulation d’un poliovirus dans la collectivité, les
eaux usées sont analysées périodiquement à la recherche du virus, La
surveillance des infections virales du système nerveux central sera en
outre renforcée.

(Based on/D’après: A report from the National Public Health Institute/Un rapport de l’Institut national de la Santé publique, Helsinki.)

ACQUIRED IM M UNE DEFICIENCY SYNDROME
(AIDS)

SYNDROME D’lM M UNODEFICIT ACQUIS
(SIDA)

Italy. - Surveillance of AIDS was established in 1983 to study
the geographical and temporal distribution of the disease and
obtain data on risk factors and circumstances which may favour
transmission of the infection. The surveillance system also pro
vides documentation and bibliographical services for research
workers and public health administrators.
As of 23 May 1985, 39 cases of AIDS had been notified. Seven
cases of suspected AIDS are currently being investigated, but are
not included in this figure as the diagnosis has not yet been verified
by the surveillance team. Thirty-five of the 39 cases were in adults
aged from 20 to 57 yean. Most cases have been notified in the
central and northern parts of the country. Twenty-two of the adult
cases were homosexual men, 10 were mtravenous drug users and 1
a haemophiliac. Two cases did not belong to any known nsk
group : 1 was a heterosexual man who had lived a long time in the
United States of America; the other a woman originating from a
country in equatorial Africa.
Four cases were diagnosed in children between 7 and 27 months.
All were children whose mothers were drug abusers. Antibody to
LAV/HTLV-III was detected in 3 of the 4 children and in all 4
mothers, who were asymptomatic. A further case o f lymphadenopathy syndrome has been notified in an infant whose mother is
also a drug abuser.

Italie . - Un système de surveillance du SIDA a été institué en 1983
pour étudier la distribution de la maladie dans l’espace et dans le temps et
recueillir des données sur les facteurs de risque et les circonstances sus
ceptibles de favoriser la transmission de l’infection. Ce système de sur
veillance fournit de la documentation et des services bibliographiques
aux chercheurs et aux administrateurs de la santé publique.
Au 23 mai 1985,39 cas de SIDA avaient été notifiés. Sept cas suspects
font actuellement l’objet d'investigations, mais ils ne seront pas classés
parmi les cas notifiés tant que le diagnostic n’aura pas été vérifié par
l’équipe de surveillance. Sur les 39 cas notifiés, 35 étaient des adultes âgés
de 20 à 57 ans. La plupart des cas ont été notifiés dans le centre et le nord
du pays. Vingt-deux des malades adultes étaient des hommes homo
sexuels, 10 des toxicomanes qui prenaient des drogues par voie intravei
neuse et 1 était hémophile. Deux cas n'appartenaient à aucun groupe à
risque connu: 1 était un homme hétérosexuel qui avait vécu longtemps
aux Etats-Unis d’Amérique et l'autre une femme originaire d'un pays
d’Afrique équatoriale.
Quatre cas ont été diagnostiqués chez des enfants âgés de 7 à 27 mois:
leurs mères étaient toutes des toxicomanes. Des anticorps dirigés contre
le virus LAV/HTLV-III ont été mis en évidence chez 3 des 4 enfants et
chez les 4 mères, toutes asymptomatiques. Un autre cas de lymphadénopathie a été notifié chez un nourrisson dont la mère est également
toxicomane.

(Based on/D’après: Bolletino Epidemtologico NazUmale, No. 22, 1985; Istituto Superiore d i Sam tà.)

SMALLPOX: POST-ERADICATION
SURVEILLANCE
Contact spread of vaccinia viras

VARIOLE:
SURVEILLANCE POST-ÉRADICATION
Propagation par contact du virus vaccinal

E t a t s - U n i s d ’A m é r i q u e . — On signale un autre cas de propagation du
virus vaccinal à partir d’un sujet récemment vacciné contre la variole, qui
appartenait à une formation paramilitaire.
Le 24 janvier 1985 une jeune fille de 15 ans est adressée à un service de
dermatologie de La Crosse (Wisconsin) pour examen d’une lésion ulcé
reuse au niveau de la lèvre supérieure gauche. L’examen révèle que la
patiente présente une ulcération de 2 cm de diamètre au niveau de la lèvre
supérieure gauche, 5 vésicules ovales de 4 mm de diamètre sur les bras et
une importante conjonctivite à l’œil gauche. Sur le plan général l’atteinte
semble modérée, avec petite fièvre et fatigue et adénopathie cervicale
douloureuse. Une culture de virus vaccinal est effectuée à partir de maté
riel prélevé sur les lésions cutanées.
As a child, the panent had received a smallpox vaccination but
Pendant son enfance, la malade a été vaccinée contre la variole sans
bad never developed a reaction. She bad no scar compatible with jamais toutefois présenter de réaction. Elle ne présente aucune cicatrice
de vaccination antivariolique. La guérison est obtenue par antibiothé
smallpox vaccinauon. After treatment with antibiotics and vac
rapie et administration d'immunoglobuline spécifique.
cinia immune globulin the patient recovered.
La malade a un ami membre de la Garde nationale du Wisconsin qui a
A male friend of the panent is a member o f the Wisconsin
National Guard who had received a smallpox vaccination in a US été vacciné contre la vanole fin décembre 1984dans un établissement du
Service de Santé des Armées situé dans cet E ta t Début jan vier, la malade
Army facility in Wisconsin at the end o f December 1984. In early
a aidé son ami à se poser des compresses pour calmer la réaction vacciJanuary, the panent assisted her friend in applying compresses to
naïf»
ease the discomfort of a successful smallpox vaccination.
Pour déterminer si la malade a transmis la maladie à des personnes de
An investigation conducted to determine whether the patient
son entourage, on examine 5 membres de sa proche famille et 45 parti
had transmitted disease to her contacts involved 5 immediate
cipantes à une réunion de gymnastique feminine à laquelle la malade a
family members and 45 participants in a girls’ gymnastics meet on
21 January in which the patient competed. By 31 January, none of également pris part. Au 31 janvier, il apparaît qu’aucune de ces 50 per
sonnes ne présente de trace de lésions cutanées vésiculeuses ou pustu
these 50 individuals had subsequent evidence o f vesicular or pus
leuses.
tular skin lesions.
(Based on/D’après: M orbidity and M ortality Weekly Report, 1985, 34, No. 13; US Centers fo r Disease Control.)

U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a . - Another case of spread of vac
cinia virus from a military-related person recently vaccinated
against smallpox has been reported in this country.
On 24 January 1985, a 15-year-old female was referred to a
dermatologist in a clinic in La Crosse, Wisconsin, for evaluation of
an ulcerated lesion on her left upper lip. On examination, the
patient had a 2-cm diameter ulcer on her left upper Up, 5 oval
vesicles o f 4 mm diameter on the arms, and marked conjunctival
injection of the left eye. She appeared mildly sick with low-grade
fever, fatigue, and tender cervical lymphadenopathy. Vaccinia
virus was cultured from the skin lesions.

E d i t o r i a l N o t e : Since the eradication o f smallpox from the
world was certified in 1979, several episodes of transmission of
vaccinia virus from recently vaccinated military-related personnel
have been reported from the United Kingdom, Canada and the
United States of America. The largest outbreak of vaccinia virus
contact spread occurred in December 1980 and January 1981 in
Canada and resulted in 6 cases. Four of them contracted infection
directly from an army recruit and the other 2 from a patient of the
first generation. In all other reported episodes the virus spread was

N o t e d e l a R é d a c t i o n : Depuis que l'éradication mondiale de la
vanole a été certifiée en 1979, on a signalé plusieurs épisodes de trans
mission du virus vaccinal à partir de sujets récemment vaccinés dans le
cadre d’activités militaires ou paramilitaires, au Royaume-Uni, au
Canada ainsi qu’aux Etats-Unis d’Aménque. Le foyer de propagation le
plus important s’est manifesté en décembre 1980 et en janvier 1981 au
Canada : 6 cas ont été dénombrés. Quatre d’entre eux ont été directement
infectés par contact avec une recrue de l’armée alors que les 2 autres ont
été contaminés par un malade de la première génération. Dans tous les

