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paralytic diseases. Many enteroviruses are associated with
specific syndromes; for example, the group B coxsackieviruses more commonly cause meningitis or myopericarditis and enterovirus 71 causes hand, foot and mouth disease
with or without encephalitis.

paralytiques. De nombreux entérovirus sont associés à des syndromes spécifiques; par exemple, le virus coxsackie du groupe B cause
plus fréquemment une méningite ou une cardite et l’entérovirus 71
le syndrome pieds-mains-bouche avec ou sans encéphalite.

Diagnosis: Clinically, it is difficult to distinguish the specific
cause of most enteroviral infections. Diagnostic testing
requires specialized laboratory facilities. Diagnosis is made
by detecting virus in throat or faecal samples or from
specimens collected from the affected part of the body. A
4-fold rise in the level of neutralizing antibody in specimens collected during the acute and convalescent phases
of illness provides the best evidence for a recent infection.
Serological testing is complicated because of the large
number of serotypes and is usually performed to confirm
that when a virus is detected in faecal samples, it has a
causal role in the disease and is not a coincidental detection of a “passenger” virus.

Diagnostic: Il est difficile de distinguer cliniquement l’étiologie
virale spécifique de la plupart des entéroviroses. Le test diagnostique nécessite de recourir à un laboratoire spécialisé. Le diagnostic
est posé par mise en évidence des virus dans la gorge ou les
échantillons de selles ou à partir de prélèvements provenant de
diverses localisations. On observe que le titre des anticorps neutralisants est multiplié par 4 dans les échantillons recueillis pendant la
phase aiguë de la maladie et la convalescence, et c’est ce qui
constitue le meilleur signe d’une infection récente. Les tests sérologiques, compliqués en raison du nombre important de sérotypes,
servent généralement à confirmer qu’un virus dépisté dans les
selles est bien à l’origine de la maladie et qu’il ne s’agit pas d’un
simple virus «passager».

Epidemiology: Enteroviruses infecting humans are found
worldwide and humans are the only known natural hosts.
Young children are most susceptible to infection. In less
developed areas, children may become infected during
early infancy while in more socioeconomically advanced
areas, first infection may not occur until adolescence.
Males more often develop clinically-recognizable diseases
than females. Transmission is usually by the faeco-oral or
by the respiratory route. The virus may be excreted in the
stool for many weeks. Enteroviruses have been detected in
water, soil, vegetables and shellfish and may possibly be
transmitted in the community by contact with contaminated food or water. The epidemiological pattern varies by
geographical region and climate, but the incidence of infection is higher in the summer and autumn months in
temperate climates while remaining prevalent year-round
in tropical climates.

Epidémiologie: L’homme est infecté par des entérovirus dans le
monde entier et il est le seul hôte naturel connu. Les jeunes enfants
sont les plus sensibles à l’infection. Dans les pays moins développés, l’enfant peut être infecté dès le plus jeune âge, alors que dans
les pays socio-économiquement plus avancés la primo-infection ne
survient parfois qu’à l’adolescence. L’homme est plus souvent
infecté que la femme. La transmission est généralement féco-orale,
ou respiratoire. Le virus peut être excrété dans les selles pendant de
nombreuses semaines. Les entérovirus ont été mis en évidence
dans l’eau, le sol, les légumes et les fruits de mer; ils sont peut-être
transmis dans la communauté par contact avec l’eau ou des aliments contaminés. Le tableau épidémiologique varie selon la région géographique et le climat, mais l’incidence est plus importante en été et en automne dans les zones tempérées alors que les
infections sont prévalentes toute l’année dans les zones tropicales.

Treatment: No specific antiviral agent is available. Treatment focuses on management of complications. Intravenous administration of immune globulin may have a use
in preventing severe disease in immunocompromised individuals or those with life-threatening disease.

Traitement: On ne dispose pas d’antiviraux spécifiques et il s’agit de
traiter avant tout les complications. Les immunoglobulines par
voie intraveineuse peuvent servir à éviter une infection grave chez
les sujets immunodéprimés ou atteints d’une maladie potentiellement mortelle.

Prevention and control: Transmission of enterovirus infections is increased by poor hygiene and overcrowded living
conditions. Improved sanitation and general hygiene are
important preventive measures. The viruses are resistant to
many disinfectants so it is important to use chlorinated or
iodized products in, for example, hospitals and schools. In
addition, it may be necessary to close certain institutions
such as schools or child-care facilities during recognized
epidemics in order to reduce transmission among young
children.

Prévention et lutte: La transmission des entéroviroses est facilitée par
une hygiène médiocre et par des conditions d’entassement. L’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène générale sont d’importantes mesures préventives. Les virus résistent à de nombreux
désinfectants et il est donc important d’utiliser des produits chlorés
ou iodés, par exemple dans les hôpitaux et les écoles. En outre, il
peut être nécessaire de fermer certains établissements – écoles,
centres de soins pour enfants – en cas d’épidémie reconnue afin de
réduire la transmission chez le jeune enfant.

Influenza

Grippe

Australia (29 June 1998).1 Influenza activity has been
heaviest in the south of the country (Perth, Adelaide and
Melbourne). Two hundred influenza isolates have been
received for analysis of which 190 were influenza A and
10 influenza B.

Australie (29 juin 1998).1 C’est dans le sud du pays (Perth,
Adelaïde et Melbourne) que l’activité grippale a été la plus forte.
Deux cents isolements de virus grippal ont été reçus pour analyse;
il s’agissait pour 190 de virus grippal A et pour 10 de virus
grippal B.

New Zealand (29 June 1998).1 The influenza-like illness
consultation rate continued to increase until the third week
of June. Four influenza A viruses, subtype (H1N1), were
isolated. Influenza-like illness and laboratory-confirmed
influenza has remained at lower levels compared to 1997.

Nouvelle-Zélande (29 juin 1998).1 Le taux de consultation pour
syndrome grippal a continué à augmenter jusqu’à la troisième
semaine de juin. Le sous-type A(H1N1) a été isolé 4 fois. Les
syndromes grippaux et les cas de grippe confirmés en laboratoire
sont restés moins nombreux qu’en 1997.

1

1

See No. 25, 1998, p. 191.
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Thailand (29 June 1998).1 Sporadic influenza B followed
by sporadic influenza A activity was reported during the
first 6 months of the year.

Thaïlande (29 juin 1998).1 On a signalé une activité grippale
sporadique, successivement due au virus B puis au virus A, au
cours des six premiers mois de l’année.

South Africa (29 June 1998).1 The National Institute of
Virology, Johannesburg, reported 350 influenza A-positive
specimens from April to June, of which 52 were influenza
A(H3N2) and 2 influenza A(H1N1). More recent reports
indicate some influenza B activity in Durban.

Afrique du Sud (29 juin 1998).1 L’Institut national de Virologie
de Johannesburg a signalé 350 échantillons positifs pour le virus
grippal A d’avril à juin, dont 52 confirmés comme appartenant au
sous-type A(H3N2) et 2 au sous-type A(H1N1). Des rapports plus
récents indiquent une activité grippale due au virus B à Durban.
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See No. 25, 1998, p. 191.

Voir N° 25, 1998, p. 191.

DISEASES SUBJECT TO THE REGULATIONS

MALADIES SOUMISES AU RÈGLEMENT

Notifications received from 10 to 16 July 1998

Notifications reçues du 10 au 16 juillet 1998

C – cases, D – deaths, ... – data not yet received,
i – imported, r – revised, s – suspect

C – cas, D – décès, ... – données non encore disponibles,
i – importé, r – révisé, s – suspect

Cholera • Choléra
Africa • Afrique
C
D1
Burkina Faso1
...-15.IV1
.............................................................. 0r
0r
Cameroon – Cameroun
...-31.V1
.......................................................... 417r
531
Comoros – Comores
14-28.VI1
......................................................... 168
11
Kenya
18.II-8.VI1
...................................................... 8 129
6951

Asia • Asie

Europe

C
D
Cambodia – Cambodge
14-29.VI
.................................................... 69 (64s)
15
Singapore – Singapour
2.VII
...................................................... 1 (64s)
0
Sri Lanka
27.VI-3.VII
.................................................... 73 (64s)
1

C
D1
Netherlands – Pays-Bas
18.VI2
.............................................................. 1i
0r
Norway – Norvège
22.VI2
.............................................................. 1i
0r
1 WHO

has been advised that the cases reported in
WER No. 20, 1998, p. 152 were not confirmed. –
L'OMS a été informé que les cas de choléra
notifiés dans le REH No 20, 1998, p. 152 n'étaient
pas confirmés.
2 Date of notification. – Date de la notification.

Newly infected areas as at 16 July 1998

Zones nouvellement infectées au 16 juillet 1998

For criteria used in compiling this list, see No. 23, 1998, p. 176.

Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le No 23,
1998, p. 176.

Cholera • Choléra
Asia • Asie
Cambodia – Cambodge
Banteay Manchey Province
Paoy Pet Commune

Areas removed from the infected area list
between 10 and 16 July 1998

Zones supprimées de la liste des zones infectées entre
le 10 et le 16 juillet 1998

For criteria used in compiling this list, see No. 23, 1998, p. 176.

Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le No 23,
1998, p. 176.

Cholera • Choléra
Europe
Russian Federation* – Fédération de Russie*
Moscow

Italy* – Italie*
Lombardia
Lodi Province
*

See WER No. 28, p. 216. No further cases have been reported and strict surveillance measures are in place. Consequently these areas
should be removed from the infected area list and no part of the country considered as infected. – Voir No 28, p. 216. Aucun cas
supplémentaire a été notifié et des strictes mesures de lutte sont mises en œuvre. Par conséquent, ces zones sont à supprimer de la liste
et aucune partie du pays est infectée.
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