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2 weeks following administration of a double dose in about
90% of individuals. The prevalence of antibodies against
HAV in most Western European and North American
travellers is so low that testing their sera for pre-existing
antibody is probably not cost-effective.

Many travellers present for medical advice only days or
a week prior to their trip. HAV vaccine might not induce
antibody quickly enough to protect these travellers. It is
likely that most o f them would be protected against
clinical hepatitis A with 1 dose o f vaccine given on the day
of their departure. Some physicians recommend a dose of
Ig with the first dose of vaccine, or a double dose of vaccine
for travellers departing immediately to very high risk settings. Of course, Ig is still available for short-term protection
against HAV infection.

l'administration d'une dose unique de vaccin chez 50% environ des
sujets, et dans les 2 semaines qui suivent l'administration d'une dose
double chez 90% environ des sujets. La prevalence des anticorps
anti-VHA est si faible chez les voyageurs provenant d'Europe
occidentale et d'Amérique du Nord qu'il n'est probablement pas
d'un bon rapport coût-efficacité de tester leur sérum pour déceler
la présence d’anticorps préexistants.
D e nombreux voyageurs ne se présentent que quelques jours ou
une semaine au plus avant leur départ. Dans ce cas, le vaccin antiVHA peut ne pas produire des anticorps suffisamment rapidement
pour que ces voyageurs soient protégés. Il est probable que la plupart
d'entre eux se trouvent protégés contre la forme clinique d'hépatite
A avec une seule dose de vaccin reçue le jour de leur départ, mais
certains médecins recommandent d'administrer aux voyageurs qui
se rendent directement dans une zone à très haut risque une dose
d ig concurremment à la première dose de vaccin, ou une double
dose de vaccin. Il va sans due que l'Ig reste valable pour assurer une
protection à court terme contre l'infection à VHA.

Postexposure immunization

Vacdnation après exposition

In some countries, postexposure prophylaxis with Ig is
recommended for household contacts of hepatitis A cases,
for children and families during outbreaks of hepatitis A
occurring in day-care centres, and for some individuals
exposed to foodbome or waterborne outbreaks (although
it is usually too late to intervene in the primary wave of
foodbome or waterborne infection). In such cases it may
be attempted to provide prophylaxis for individuals exposed
1 to 30 days prior to intervention, and it is not known how
many individuals will be protected by HAV vaccine under
these conditions, although there is some evidence that
postexposure prophylaxis may be efficacious for up to
2 weeks following exposure to the virus.

Dans certains pays, on recommande, à utre de prophylaxie après
exposition, d'administrer des Ig aux personnes de l'entourage des
cas d'hépatite A, aux enfants et aux familles — lorsque les flambées
d'hépatite A se produisent dans des garderies — ainsi qu'à certaines
personnes qui sont exposées à un risque de contamination par voie
hydrique ou alimentaire (toutefois dans ce cas, lorsque la première
vague d'infection est en train, il est généralement trop tard pour
intervenir). On pourra alors tenter une prophylaxie chez les sujets
exposés 1 à 30 jours avant l'intervention, mais on ignore quelle
proportion d’entre eux sera protégée par la vaccination anti-VHA
dans ces conditions, encore qu'on ait quelque raison de penser
qu'une prophylaxie après exposition a des chances d'être efficace
jusqu'à 2 semaines après le contact avec le virus.

Influenza

Grippe

Hong Kong (3 August 1992).' Sporadic cases of influenza

Hong Kong (3 août 1992).' Des cas sporadiques de grippe ont
continué à être diagnostiqués en juin et en juillet. Quelques cas de
grippe A, des sous-types H3N2 et H 1N 1, et de grippe B ont été
confirmés au laboratoire.

continued to be diagnosed in June and July. A few cases of
influenza A of H3N2 and H1N1 subtypes and influenza B
have been confirmed in the laboratory.
South A frica (21 August 1992).2The number o f influenza
A and B virus isolates in the Johannesburg area decreased
in July with the last isolate being reported on 1 August,
Influenza A remained the most common type through the
season and all viruses further investigated were of H3N2
subtype. The absenteeism in schools increased and reached
the upper limit of the expected rate in mid-June. Very low
influenza activity has been detected in the Cape area in
community surveillance programmes and monitoring in
homes for the elderly. A few cases of influenza have been
diagnosed in Natal Province and in Pretoria.

A frique du Sud (21 août 1992) ,2Le nombre d'isolements de virus
A et B dans la région de Johannesburg a diminué en juillet, le dernier
isolement étant signalé le 1“ août. La grippe A est restée le type de
grippe le plus courant cette saison et tous les virus étudiés étaient
du sous-type H3N2. L'absentéisme scolaire s'est accru et a atteint
la limite supérieure du taux prévu à la mi-juin. Une activité grippale
très faible a été détectée dans la région du Cap dans le cadre de
programmes de surveillance communautaire et de surveillance
dans des maisons de retraite. Quelques cas de grippe ont été
diagnostiqués dans le Natal et à Pretoria,

1 See No 25, 1992, p 191
= See No. 31,1992, p. 233.

1 Voir N" 25, 1992, p. 191.
2 Voir N" 31, 1992, p. 233.
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