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Regimen 1
This is an initial treatment phase with streptomycin, isomazid,
rifampicin and pyrazinamide for 1 month followed by isoniazid
and rifampicin 3 times a week for a duration o f S months.
This regimen will be fully supervised for patients 60 years and
below if they have radiological evidence o f moderate or far
advanced disease or if their sputum smears are positive, regardless
of the extent of the disease. However, with both rifampicin and
pyrazinamide being potentially hepatotoxic there should be no
past history of liver disease.
Regimen 2
This is an initial phase of rifampicin, isoniazid and ethambutol
for 2 months followed by rifampicin and isoniazid daily for 7
months. This regimen would only be partially supervised, i.e.
during the initial 2 months, and will be used for:
• patients above 60 years o f age;
• patients with minimal disease and sputum negative for
tubercle bacilli on smears;
• patients with history of liver disease;
• pregnant women; and
• patients showing intolerance to streptomycin or pyrazi
namide.
From the start, the dose of ethambutol will be 15 mg per kg body
weight.
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Traitement I
Le traitement d’attaque comporte l'administration pendant 1 mois de
streptomycine, d’isoniazide, de nfampicine et de pyrazinamide, après
quoi on donne de l’isoniazide et de la rifampicine 3 fois par semaine
pendant 5 mois.
Il doit faire l’objet d’un contrôle strict pour les malades âgés de 60 ans
ou moins, si l'examen radiologique a révélé une atteinte modérée ou
grave ou s’il s’agit de tuberculeux à crachat bacillaire, quel que soit la
gravité de la maladie. Toutefois, la rifampicine et la pyrazinamide pou
vant être toutes deux hépatotoxiques, on ne les administre pas à des
malades ayant des antécédents d’affection hépatique.
Traitement 2
A la phase initiale du traitement, administration de rifampicine, d’iso
niazide et d’éthambutol pendant 2 mois, puis rifampicine et isomazide
chaque jour pendant 7 mois. Ce traitement, n’exigeant une surveillance
médicale que pendant les 2 premiers mois, sera destiné:
• aux malades âgés de plus de 60 ans;
• aux malades chez lesquels l’atteinte est minime, la recherche du
bacille dans les frottis d’expectoration s’étant révélée négative par
ailleurs;
• aux malades ayant des antécédents d’affection hépatique;
• aux femmes enceintes; et
• aux malades qui ne supportent ni la streptomycine ni la pyrazina
mide.
La dose d’éthambutol sera d’emblée de 15 mg par kg de poids cor
porel

(Based on/D’après: Epidemiological News Bulletin, VoL XI, No. 1, January/janvier 1985; Committee on Epidemic Diseases.)

ACQUIRED IM M UNE DEFICIENCY SYNDROME
(AIDS)
AIDS in Europe

SYNDROME D’IM M UNODÉFICIT ACQUIS
(SIDA)
Le SIDA en Europe

Since the beginning of the epidemic in 1981, the number of
AIDS cases has steadily increased in Europe. By June 1985, a total
of 1 226 cases had been reported to W HO.*1Since then, informa
tion on 143 new cases has been received from 6 o f the 19 European
countries reporting on AIDS. It is estimated that about 100 000
Europeans may already be infected with the virus. To formulate a
WHO policy on AIDS control in the European Region, a consul
tation was held immediately after the international meeting on
AIDS in Atlanta in April 1985.2 One o f the recommendations of
that consultation was the preparation of Regional Office guidelines
on AIDS for public health authorities in Member States.
The Guidelines on AID S in Europe3 have now been published
and can be purchased from Distribution and Sales, World Health
Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland, or from sales agents.
The pubbcauon covers the magnitude of the problem in Europe,
the virus and its mode of transmission, the major clinical features
of the disease, laboratory tests, possibilities o f treatment and pro
phylaxis, the role of blood and blood products, the public health
importance of the disease and control measures.

Depuis l’apparition de l’épidémie en 1981, le nombre de cas de SIDA
en Europe a augmenté régulièrement. En juin 1985, un total de 1226 cas
avait été notifié à l’OMS.1Depuis, des informations sur 143 nouveaux cas
ont été reçues de 6 des 19 pays européens participant à la surveillance du
SIDA. On estime à environ 100 000 le nombre d’Européens déjà conta
minés par le virus. Pour élaborer une politique OMS de lutte contre le
SIDA dans la Région européenne, une consultation a été organisée immé
diatement après la réunion internationale sur le SIDA qui s’est tenue à
Atlanta, en avril 1985.2Au cours de cette consultation, il a notamment été
recommandé de préparer des directives du Bureau régional sur le SIDA à
l’intention des services de santé publique des Etats Membres.
Guidelines on AID S m Europe1 vient de paraître et peut être obtenu
auprès du service de Distribution et Vente de l’OMS, Organisation mon
diale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse), ou auprès des dépositaires.
Cette publication traite des questions suivantes: l'ampleur du problème
en Europe, le virus et son mode de transmission, les principales caracté
ristiques cliniques de la maladie, les épreuves de laboratoire, les possi
bilités de traitement et la prophylaxie, le rôle du sang et de ses dérivés,
l’importance de la maladie en santé publique et les mesures de lutte.

' Sec No. 40, 1985, pp. 305-311.
1 See No. 17, 1985, pp. 129-130.
1 Guidelines on AIDS in Europe Copenhagen, Regional Office lor Europe, World
Health Organization, 1985. 41 pages. Price. Sw. fir. 10 —,

1 Voir N® 40,1985. pp. 305-311.
* Voir N® 17, 1985, pp. 129-130.
* Guidelines on AIDS m Europe Copenhague, Bureau regional de l’Europe, Organisation
mondiale de la Samé, 1985.41 pages. P n x s Fr.s. 10 — (publie en anglais seulement).

INFLUENZA
Switzerland (20 November 1985). — Influenza A(H3N2)
virus was isolated from a sporadic case with onset o f illness in
October and influenza B virus from 1 case in November.

GRIPPE
(20 novembre 1985). — Le virus grippal A(H3N2) a été isolé
chez 1 cas sporadique tombé malade en octobre et le virus B chez 1 cas en
novembre.
S u is s e

RENEWAL OF PAID SUBSCRIPTIONS

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS PAYANTS

To ensure that you continue to receive the Weekly Epidemio
logical Record without interrupuon, do not forget to renew your
subscription for 1986. This can be done through your sales agent.
For countnes without apjxunted sales agents, please write to:
World Health Organization, Distribution and Sales, 1211
Geneva 27, Switzerland. Be sure to include your subscriber iden
tification number from the mailing label.
Because of higher postal charges the annual subscription rate
will be increased to S.Fr. 130 as from 1 January 1986.

Pour commuer de recevoir sans interruption le Relevé épidémiolo
gique hebdomadaire, n’oubliez pas de renouveler votre abonnement
pour 1986. Ceci peut être fait par votre dépositaire. Pour les pays où un
dépositaire n’a pas été désigné, veuillez écrire à l’Organisation mondiale
de la Santé, Service de Distribution et de Vente, 1211 Genève 27, Suisse.
N’oubliez pas de préciser le numéro d'abonnement figurant sur l’éti
quette d'expédition.
En raison d'une augmentation des tarifs postaux le coût de l’abonne
ment annuel sera porté à Fr s. 130 à partir du 1er janvier 1986.

