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c’était le cas de 6% seulement ( 148 cas) des malades d'origine européenne,
contre 66% (204 cas) des 310 adultes non européens dont on a recherché le
groupe à nsque.
Les homosexuels masculins représentaient 60 à 95% du nombre total
de cas de SIDA dans 10 des 17 pays ayant notifié plus de 5 cas; ils
représentaient 40 à 56% des cas dans 4 pays (Autriche, Grèce, Irlande,
Israël), et moins de 30% dans les 3 autres pays (Belgique, Espagne,
Italie).

belonged to this category compared with 204 (66%) of the 310
adult patients of non-European ongin for whom the risk group was
assessed.
Male homosexuals accounted for 60-95% of the total number of
AIDS cases in 10 out of 17 countries reporting more than 5 cases:
they accounted for 40-56% in 4 countries (Austria, Greece, Ireland,
Israel), but in the remaining 3 (Belgium, Italy, Spain) they repre
sented less than 30% o f the cases.

Table 1 Total number of AIDS cases reported by 30 June 1986 in 27 countries in the WHO European Region
Tableau 1 Nombre total de cas de SIDA déclarés au 30 juin 1986 dans 27 pays appartenant à la Région européenne de l’OMS
Country — Pays

June/Juw
1985

A u stria — A u t r i c h e ......................................................... ...
Belgium — Belgique
. .
........................
C zechoslovakia — T chécoslovaquie
. .
. .
D en m a rk — D an em ark .
.................... .............
F inland — F in lan d e
............................................
F rance
.................................................................................... . .
G e rm a n D em o cratic R epublic — R épublique d ém o cratiq u e
a l l e m a n d e .......................................................................................
G erm an y , F ederal R epublic o f - A llem agne, R épublique
fédérale d ’
. . .
G reece — G rèce
. . . . . .
.
.
.
H ungary — H ongrie .......................................................................
Iceland — Islande
Ireland - Irlan d e
. . . . . .
Israel — Israel
.................
. . . ...........................
Italy — Italie .....................
.....................................
L uxem bourg
. . .
.
M alm - M alte
.
...............................................
N eth e rlan d s — Pays-B as
. . , , ,
N orw av — N orvège
...........................
P o lan d - P ologne
...................................................
P ortugal
............. ...
...........................
R o m a n ia — R o u m a n ie
.
. . . . .
Spam — Espagne
.
, . .
...........................
Sw eden — Suede .
.
.................
. . . .
Sw itzerland — Suisse ........................
..............................
U n ite d K ingdom — R o yaum e-U ni
U SSR - U R SS
.
. . .
Y ugoslavia — Y ougoslavie

Total

.................................................. ....................................

18

99
—
48
6

392

220
9

Decembtr/Decembre
1985

March/Mars
1985

June/Juio
1986

68
10
573

34
160
4
80
11
707

36
171
4a
93
11
859

_

_

_

377
13

459
14

538
22

—

—

—

28
139
—

*7

_

52
1
66
11
—

8

9

140
3

23
219
3

98
17
—

176

21

—

18

24

83
42
100
287

145

1

■»*

38
27
63

120
—

10
24
300
3
5
146
24

50

113
340

28
1

177
57
138

389
—

1226

2

3

3

2 006

2 542
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J Czech Socialist Republic 1; Slovak Socialist Republic 3 — République socialiste tchèque l ; République socialiste slovaque: 1
Data not available — Données non disponibles

Nine of these 17 countries reported cases for which the only risk
factor was intravenous drug abuse. The proportion of drug abusers
among the AIDS cases reported in these countries increased from
5% in June 1985 (48 cases declared by 7 countries) to 11% in June
1986 (319 cases declared by 9 countries). Most (73%) were reported
m Italy and Spain where 51% and 46% respectively of the total
number of cases declared were among heterosexual drug abusers.
Nineteen per cent of the cases reported in Austria, 6% in the
Federal Republic of Germany, 4% in Norway and 9% in Switzer
land belonged to this category whereas in France, the Netherlands
and the United Kingdom the proportion did not exceed 3%.
Among the 93 cases in children under 15 years of age, 62 (67%)
had parents with AIDS or belonging to a high-risk group for AIDS.
In 29 of these cases, the mother was an intravenous drugabuser; all
were diagnosed in 5 countries which present a high percentage of
cases among intravenous drug abusers. In 22 cases, the mother was
infected through sexual contact, and in 1 by blood transfusion. The
mode of infection was unknown for 10 mothers originating from
Africa. Twenty-seven of the 93 paediatric cases were linked to
contaminated blood or blood products; no risk factor was iden
tified for 1 case, and the information obtained was incomplete for
3 cases

Neuf de ces 17 pays ont signalé des cas dans lesquels le seul facteur de
nsque était la toxicomanie intraveineuse. La proportion des toxicomanes
parmi les cas enregistrés dans ces pays est passée de 5% en juin 1985 (48
cas déclarés par 7 pays) à 11% en juin 1986 (319 cas déclarés par 9 pays).
La plupart (73%) ont été signalés en Italie et en Espagne où 51% et 46%
respectivement du nombre total de cas déclarés concernaient des toxico
manes hétérosexuels. La proportion des cas appartenant à cette catégorie
était de 6% en République fédérale d’Allemagne, 19% en Autriche, 4% en
Norvège et 9% en Suisse, alors qu’elle ne dépassait pas 3% en France, aux
Pays-Bas et au Royaume-Uni.
Parmi les 93 cas répertoriés chez des enfants de moins de 15 ans, 62
(67%) concernaient des enfants dont les parents étaient atteints du SIDA
ou appartenaient à un groupe à risque élevé. Dans 29 de ces cas, la mère
prenait des drogues intraveineuses; ces 29 cas ont été diagnostiqués dans
5 pays où les consommateurs de drogues intraveineuses représentaient un
pourcentage élevé. Dans 22 cas, la mère avait été infectée par contact
sexuel, et dans 1 cas par transfusion sanguine. Le mode d’infection de 10
mères d’ongine africaine est inconnu. Vingt-sept des 93 enfants ont été
infectés par du sang ou des produits sanguins contaminés; dans 1 cas,
aucun facteur de risque n’a été identifié, et dans 3 cas, les renseignements
donnés étaient incomplets.

(Based on/D’après: Report of the WHO Collaborating Centre on AIDS/Rapport du Centre collaborateur de l’OMS sur le SIDA, Paris.)
DEN G U E FEV ER/DEN G U E HAEM ORRHAGIC
FEVER
Brazil. - During the third week of April 1986, an outbreak of
dengue-like illness was reported in the Rio de Janeiro area.1
Information obtained from health officials suggests that the first
cases probably occurred as early as February and were reported in
March, although they were not recognized as dengue. Beginning m
mid-Apnl, transmission increased rapidly, spreading from the
suburbs towards the centre of the city. Exact numbers are not
available but it is estimated that over 100 000 cases occurred in the
1See No. 20, 1986, p 154.

D E N G U E /D E N G U E
HÉM ORRAGIQUE
B r é s il . - Une flambée de maladie évoquant la dengue a été notifiée
dans la région de Rio de Janeiro pendant La troisième semaine du mois
d’avnl 1986.1
Les renseignements fournis par les services de santé donnent à penser
que les premiers cas se sont probablement déclarés dès février et ont été
notifiés en mars sans toutefois qu’un diagnostic de dengue soit posé. A
partir de mi-avril, la transmission s’est intensifiée rapidement, se propa
geant des banlieues vers le centre de la ville. On ne dispose pas de chiffres
exacts, mais on estime que plus de 100 000 cas sont survenus dans la

' Voir N" 20, 1986, p, 154.
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Rio area (with a population o f over 9 million). All age groups and
both sexes were affected. Dengue infection was confirmed by iso
lation of dengue type 1 virus.
Reports indicated that the disease was classical fever with only a
few, mild haemorrhagic manifestations. It should be noted, how
ever, that 19 virus isolations were made from 24 acute-phase sera
tested. Such high isolation rates are usually observed only in the
context of large epidemics with some associated severe and even
fatal disease. This includes large epidemics in population that are
mostly non-immune.

région de Rio (pour une population dépassant 9 millions d'habitants).
Tous les groupes d’âge et les deux sexes ont été touchés. La dengue a été
confirmée par l’isolement du virus de la dengue type 1.
D’après les rapports, la dengue était de type «classique» avec seule
ment un petit nombre de manifestations hémorragiques bénignes. On
remarquera cependant qu’on a obtenu 19 isolements de virus à partir de
24 sérums prélevés en phase aiguë. Des taux aussi élevés d’isolement ne
s’observent en général que dans le cadre d’épidémies importantes aux
quelles s’associe une maladie grave voire finale. Dans cette catégorie
entrent les grandes épidémies qui éclatent au sein de populations pour
l’essentiel non immunisées.
Une épidémie de dengue types 1 et 4 est survenue à Boa Vista dans le
nord du Brésil en 1982. C'était la première fois que la transmission de la
dengue était signalée dans le pays en plus de 50 ans. Dans la région d e Rio
de Janeiro le dernier épisode notifié de transmission de dengue a eu heu
en 1923. A côté de l’épidémie actuelle, on a signalé des cas de maladie
évoquant la dengue à Fortaleza et des cas importés ont été confirmés à Sào
Paulo.
A l’occasion de cette épidémie, il est bon de rappeler à nouveau que les
zones infestées par le moustique vecteur Aedes aegypti sont effectivement
exposées à un risque élevé de dengue épidémique, de dengue hémorra
gique et même de fièvre jaune. Cette épidémie souligne en outre la
nécessité d’améliorer la surveillance de ces infections et d’instaurer des
programmes de lutte antimoustiques plus efficaces dans les centres
urbains des Amériques. Aedes albopictus a également été observé derniè
rement à Rio de Janeiro, mais pour l’instant nen n’indique qu’il participe
à la transmission du virus au Brésil.1
N icaragua . — En mars 1985, une flambée de maladie évoquant la
dengue est survenue à San Rafael del Sur, près de Managua, la capitale.
On ne connaît pas le nombre de cas notifiés, mais les etudes sérologiques
et virologiques révèlent que 23% des sérums appariés montrent une élé
vation des anticorps caractéristiques de la dengue, inhibiteurs de
l’hémagglutination, avec des titres multipliés au moins par 4. Le virus de
la dengue type l a été isolé sur 8 sérums prélevés en phase aiguë. Des
mesures de lutte contre les moustiques ont été mises en œuvre et la
transmission a baissé par la suite.
En août 1985, une nouvelle poussée de cette même affection s’est
déclenchée avec cette fois un certain nombre de cas graves et de cas fatals
de fièvre hémorragique. Des mesures d’urgence ont été prises, notam
ment pour combattre Aedes aegypti, assorties d ’un programme préventif
d’hospitalisation et de soins médicaux; c’est probablement ces mesures
qui ont permis d’obtenir un faible taux de létalité.
En général, la maladie s’est présentée comme une dengue typique mais
plusieurs cas graves de fièvre hémorragique ont été observés chez l'adulte.
Rien ne permet de savoir si ces cas répondaient à la définition OMS de la
dengue hémorragique avec syndrome de choc. Toutefois, selon les auto
rités sanitaires nicaraguayennes, 7 décès ont été imputés à cette épidémie,
tous chez l’adulte, et tous à la suite d’une dengue hémorragique avec
syndrome de choc. Aucune forme hémorragique n’a été observée chez
l’enfant. Les autontés sanitaires ont signalé 17 483 cas pendant l’épi
démie qui a duré jusqu’à la fin d’octobre. Dix-huit isolements du virus de
la dengue ont été obten us ( 10 de type 1 et 8 de type 2, dont une souche de
virus type 1 provenant d’un malade décédé) à partir de sérums recueillis
en septembre.

An epidemic of dengue types 1 and 4 occurred in Boa Vista in
northern Brazil in 1982. This was the first dengue transmission
reported in the country in over 50 years. In the Rio de Janeiro area
the last reported dengue transmission occurred in 1923. In addi
tion to the current epidemic, cases o f dengue-like illness have also
been reported in Fortaleza and imported cases have been con
firmed in Sio Paulo.
This epidemic serves as another warning that areas infested by
the vector mosquito, Aedes aegypti, are at high risk for epidemic
dengue, dengue haemorrhagic fever and even yellow fever. It also
reinforces the need to improve surveillance for these diseases and
develop more effective mosquito control programmes in urban
centres of the Americas. Aedes albopictus has also been found
recently in Rio de Janeiro but at present there is no indication of its
involvement in virus transmission in Brazil.1
N i c a r a g u a . — In March 1985, an outbreak of dengue-like ill
ness occurred in the locality of San Rafael del Sur, near the capital
city of Managua. Although the number of cases reported was not
available, serological and virological studies revealed that 23% of
paired sera showed four-fold or greater rises in dengue haemagglutination inhibiting (HI) antibodies. Dengue type 1 virus was
isolated from 8 acute-phase sera. Mosquito control measures were
implemented and transmission subsequently decreased.

In August 1985, another outbreak of dengue-like illness
occurred, this time with some severe and fatal cases of haemor
rhagic disease. Emergency control measures were implemented,
including both Aedes aegypti control and a preventive hospitali
zation and medical care programme, which was probably
responsible for keeping the case-fatality rate low.
The disease was generally of the classical dengue fever type but
there were several cases of severe haemorrhagic disease in adults.
No data are available to indicate whether the cases met WHO
criteria for dengue haemorrhagic fever/dengue shock syndrome
(DHF/DSS). However, there were 7 deaths associated with the
epidemic, all in adults and all described as DHF/DSS by Nicara
guan health authorities. No haemorrhagic disease was observed in
children. Health authorities reported 17 483 cases during the epi
demic which lasted through October. Eighteen dengue viruses (10
dengue type 1 and 8 dengue type 2, including 1 strain of dengue
type 1 from a fatal case) were isolated from sera collected from
patients m September.
1See page 308, in this issue.
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1 Voir page 308, dans ce même numéro

(Based on/D’après: Dengue Surveillance Summary, No. 32, April/avril 1986; US Centers fo r Disease Control. San Juan, Puerto
Rico/Porto Rico. Repnnted with permission from the national health authorities of Brazil and Nicaragua/Reproduit avec l’autonsation
des autorités sanitaires nationales du Brésil et du Nicaragua.)
VECTOR-BORNE VIRAL DISEASES
Aedes albopictus infestation
U n i t e d S t a t e s o f A m e r ic a / B r a z il . - In August 1985, an
established infestation o f Aedes albopictus, an exotic mosquito
species, was discovered in Houston (Harris County), Texas.1 In
1986, with the advent of warm weather and spring rainfall, efforts
were begun to determine the extent of this infestation. During
April and May, Ae. albopictus was found in counties adjacent to
Houston; in New Orleans, Louisiana, and surrounding parishes;
and m Memphis, Tennessee. In June and early July, the mosquito
was reported from Gulfport, Mississippi, and Jacksonville, Flo
rida.
A systematic survey of 41 cities and towns in 6 southern states
was conducted in July 1986. Because of the propensity o f Ae.
albopictus to oviposit in discarded tyres containing rainwater, sites
selected for survey were used-tyre dumps, dealers, and recappers.
Ae. albopictus was found to be widely disseminated in the southern
United States but to have a spotty and discontinuous distribution.
In many sites, Ae. albopictus was abundant and aggressively biting
humans. The presence of Ae. aegypti in an area did not appear to
retard the ingress of Ae. albopictus; Ae. albopictus had replaced Ae.
aegypti in many locations.

M A LA DIES VIRALES À T R A N SM ISSIO N VECTORIELLE
Infestation par Aedes albopictus
E t a t s - U n i s d ’A m é r iq u e / B r é s il . - En août 1985, a été découverte à
Houston (Hams County, Texas) une infestation installée d'Aedes albo
pictus, une espèce exotique de moustique.1 En 1986, avec l’arrivée de la
chaleur et des pluies printanières, on a entrepris d’en déterminer
l’étendue. En avril et en mai, Ae albopictus a été observé dans les comtés
qui jouxtent Houston, à la Nouvelle-Orléans (Louisiane) et dans les
communes environnantes ainsi qu’à Memphis (Tennessee). En juin et au
début du mois de juillet, cette espèce était signalée à Gulfport (Missis
sippi) et Jacksonville (Flonde).
Uneenquêtesystématiqueaétéréaliséeenjuillet 1986 dans 41 villes de
6 Etats du sud. Les résidus d’eau de pluie dans les vieux pneus sont les
lieux de ponte préférés d'Ae. albopictus; aussi a-t-on choisi d ’enquêter
dans les dépôts de vieux pneus, chez les marchands de pneus d’occasion et
chez les rechapeurs. On a constaté qu’Ae. albopictus est largement
répandu dans le sud des Etats-Unis mais que sa répartiuon y est spora
dique. Dans nombre de lieux, Ae. albopictus est abondant et se montre
agressif pour l’homme. Il ne semble pas que la présence d ’Ae. aegypti dans
un secteur retarde l’entrée d'Ae. albopictus; Ae. albopictus a d ’ailleurs
remplacé Ae. aegypti en de nombreux endroits.

