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Heterosexual drug addicts accounted for 57% and 53% o f the
total number of cases declared in Italy and Spain respectively.
Together, these 2 countries accounted for 69% o f the total number
of cases in this group. In Austria, 15% o f the cases were among
heterosexual drug addicts, 10% in Switzerland, 6% in the Federal
Republic o f Germany and 6% in Norway. In Portugal, the per*
ceutage o f AIDS cases among intravenous drug abusers more than
doubled since September 1986. In Israel, the Netherlands, and the
United Kingdom, the proportion o f AIDS cases among hetero
sexual drug addicts did not exceed 3%. Eleven o f the 20 countries
reported cases for which the only risk factor was intravenous drug
abuse.
Overall in Europe, the proportion o f drug abusers among the
AIDS cases has increased from 1% in December 1984 to 7% in
December 1985 and 14% in December 1986, whereas the propor
tion o f cases among male homosexual drug addicts has not
increased.

Les toxicomanes hétérosexuels représentaient respectivement 57 et
53% du total des cas déclarés en Espagne et en Italie. Ensemble, ces 2 pays
ont notifié 69% du total des cas dans ce groupe. Les toxicomanes hété
rosexuels représentaient 15% des cas en Autriche, 10% en Suisse, 6% en
République fédérale d’Allemagne et 6% en Norvège. Au Portugal, le
pourcentage des cas de SIDA chez les toxicomanes consommant de la
drogue par voie intraveineuse a plus que doublé depuis septembre 1986.
En Israël, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, le pourcentage des cas de
SIDA chez les toxicomanes hétérosexuels n’a pas dépassé 3%. Onze des
20 pays ont signalé des cas pour lesquels le seul facteur de risque était la
toxicomanie par voie intraveineuse.
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Pour l'ensemble de la Région européenne, la proportion des toxico
manes parmi les malades est passée de 1% en décembre 1984 à 7% en
décembre 1985 et à 14% en décembre 1986 cependant que la proportion
des cas chez les toxicomanes homosexuels de sexe masculin restait sta
tionnaire.

Paediatric cases

Cas chez les enfants

O fthe 134 cases in children under 15 years o f age, 85 (63%) had
parents with AIDS o r belonging to a high-risk group for AIDS. In
42 of these cases the mother was an intravenous drug abuser,
and they were diagnosed in 6 countries, all o f which present a
high percentage of cases among intravenous drug abusers. In
30 cases, the mother was infected by sexual contact and in
I by blood transfusion. The mode o f infection in the case of
II mothers originating from Africa was unknown. Forty-four o f
the 134 paediatric cases were linked to contaminated blood or
blood products; for 1 child no risk factor was identified; and for 4
the information obtained was incomplete.

Sur les 134 cas répertoriés chez des enfants de moins de ISans, 85(63%)
concernaient des enfants dont les parents étaient atteints du SIDA ou
appartenaient à un groupe à haut risque. Pour 42 de ces cas, la mère
consommait de la drogue par voie intraveineuse ; ils ont été diagnostiqués
dans 6 pays, présentant tous un pourcentage élevé de cas de SIDA chez
les toxicomanes par voie intraveineuse. Dans 30 cas, la mère avait été
infectée par contact sexuel et dans 1 cas par transfusion sanguine. Le
mode d’infection de 1 1 mères d’origine africaine est inconnu. Quarantequatre des 134 enfants ont été infectés par du sang ou des produits san
guins contaminés; dans 1 cas, aucun facteur de risque n’a été identifié et
dans 4 cas, les renseignements donnés étaient incomplets.

(Based on/D’après: Repart of the WHO Collaborating Centre on AIDS/Rapport du Centre collaborateur de l’OMS sur le SIDA, Paris.)

HEPATITIS
Acute clinical hepatitis B: decrease in number o f reports
for 1985-1986

HÉPATITE
Hépatite B clinique aiguë: diminution du nombre de
déclarations pour 1985-1986

U n it e d K in g d o m . — The annual total o f reports o f acute
clinical hepatitis B, which ranged from aboutl 000to 1 200during
the years 1975 to 1983, rose sharply to almost 2000 in 1984.1
Thereafter, however, there was a substantial decline to a total of
approximately 1 300 in 1986, only slightly more than the number
reported in 1983.
Analyses of relevant history have shown that drug abusers have
consistently formed the largest single group and that fluctuations
in the annual totals of reports are due mainly to changes in their
number.
This association has been particularly evident in the most recent
years when the number with a history o f drug abuse increased from
less than 300 in 1983 to approximately 600 in 1984, but then
decreased to about 300 in 1986 (Fig. 1).

R o y a u m e -U n i . — Le total annuel de déclarations d’hépatite B clinique
aiguë, qui se situait entre 1000 et 1200 de 1975 à 1983, a brutalement
augmenté atteignant presque 2 000 en 1984.' Ensuite, il y a toutefois eu
une diminution notable, le total n’étant plus qu’environ 1 300 en 1986,
soit à peine plus qu'en 1983.

Les anamnèses montrent que ce sont toujours les toxicomanes qui ont
consumé le groupe de malades le plus nombreux et que les fluctuations
enregistrées dans le nombre annuel de déclarations sont essentiellement
dues à des variations du nombre des toxicomanes.
Cette association est particulièrement évidente ces dernières années au
cours desquelles le nombre de cas ayant des antécédents de toxicomanie
est passé dem oinsde300enl983à environ 600en 1984, puis s’est abaissé
à environ 300 en 1986 (Fig. 1).
Fig. 1

Acute clinical hepatitis B : cases reported, United Kingdom, 1975-1986
H épatite B clinique aiguë: cas déclarés, Royaume-Uni, 1975-1986

Male homosexuals form a much smaller portion of the total than
drug abusers, but their number also decreased in 1986 from a peak
of 150 in 1984 to less than 100, the smallest annual total for this
group since 1981.
The observed decline in drug abuse associated cases must have
been due to one or more o f the following changes: fewer new
intravenous drug abusers, or less use o f the intravenous route, less
sharing o f needles and syringes, and active immunization.
1See No. 29. 1986. pp. 224-225

Les homosexuels de sexe masculin constituent une bien moindre pro
portion du total que les toxicomanes, mais leur nombre a également
diminué en 1986 passant d’un pic de 150 en 1984 à moins de 100, soit le
plus faible total annuel pour ce groupe depuis 1981.
La baisse observée dans le nombre des cas associés à la toxicomanie est
sans doute due à l’une, ou plusieurs, des raisons suivantes: moins de
nouveaux toxicomanes qui se p iq u ait ou diminution de la toxicomanie
par voie intraveineuse, déclin de la pratique consistant à partager serin
gues et aiguilles, et immunisation active.
• Voir N» 29. 1986. ppi 224-225

(Based on/D’après: Communicable Disease Report, No. 87/01 ; Public Health Laboratory Service.)

