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“sudden death’’ syndrome in infants has been associated with the
B group of Coxsackie viruses
There are distinct deferences between the manifestations of
coxsackie infection in children and m adults Bornholm disease or
myalgia is more than twice as common m adults, whereas res
piratory disease is relatively infrequent Agam, this might reflect a
greater tendency to examine specimens from the former group of
patients Nearly half the adults had CNS mvolvement

Cases tend to be reported sporadically from various areas m the
United Kingdom and Ireland, although occasionally “clusters” of
10-14 cases in one week have been noted in one area
Cases of infection with B2 are reported throughout the year, but
usually begin to increase about the middle of May reaching a plateau
m July, August and early September There is then a slow decline
This seasonal pattern is somewhat similar in the other Coxsackie B
virus sub-groups

—

par myocardite, tous chez des nourrissons de moms de 14 jours II
est intéressant de noter que le syndrome de « m o rt subite» du
nouveau-né a été associe à l'infection par les virus Coxsackie du
groupe B
Les manifestations de cette infection sont très différentes chez
l’enfant et chez l’adulte Chez ce dernier, la maladie de Bornholm
ou la myalgie est plus de deux fois plus fréquente alors que la forme
respiratoire de la maladie est relativement rare Cette constatation
pourrait egalement tenir au fait qu’on a tendance a soumettre à des
examens de laboratoire plus d ’échantillons provenant du premier
groupe de malades que du second On a noté une atteinte du SNC
chez près de la moitié des adultes
Les cas sont le plus souvent signales sporadiquement de diverses
régions du Royaume-Uni et de l’Irlande, mais parfois des « grappes »
de 10 à 14 cas en une semaine ont ete notées dans une même region
Des cas d ’infection à virus Coxsackie B2 sont signalés pendant
toute l’année, mais leur nombre commence généralement à augmen
ter vers le milieu de mai, attemt un plateau enjuillet, août et au debut
de septembre, et baisse lentement ensuite Cette allure saisonnière
est assez semb’able pour les infections dues à d ’autres sous-groupes
des virus Coxsackie B
1 Voir N ° 25, P 24*

1 See N o 25, p 241
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INFLUENZA

GRIPPE

P o l a n d (information dated 17 November 1971) — In the last few
days there has been an increase in the incidence of influenza-like
illness m Warsaw 30 000 cases were recorded up to 16 November
Two strains of virus A2/Hong Kong/68 have teen isolated

P o l o g n e (information en date du 17 novembre 1971) — On a
observe ces derniers jours une augmentation de l’lnadence des
affections d ’allure grippale a Varsovie 30 000 cas ont été notifiés
jusqu’au 16 novembre On a isole deux souches de virus A2/Hong
Kong/68

S p a in (information dated 13 November 1971). — 1 Sporadic
cases, family foci and localized outbreaks o f influenza-like illness
have teen reported in Barcelona The disease is mild

E s p a g n e (information en date du 13 novembre 1971) — 1 On
signale a Barcelone des cas sporadiques d ’affections d ’allure grippale
ainsi que des foyers familiaux et des poussées dans des collectivites
L’affecuon est bénigne
Les examens de laboratoire sont en cours

Laboratory examinations are under way
V e n e z u e l a — An epidemic of influenza-like illness has been in
progress m Venezuela since September Through 16 October,
3 188 cases have been reported
Laboratory results are not yet available
‘ SeeN o 4 6 ,p 476

V e n e z u e l a — Une epidemic d ’affections d’allure grippale s’est
produite au Venezuela a partir du mois de septembre Jusqu’au
16 octobre, 3 188 cas ont ete notifies
On ne dispose pas encore de résultats de laboratoire
‘ Voir N* 44, p 476

CRITERIA USED
IN COMPILING THE INFECTED AREA LIST

CRITÈRES APPLIQUÉS POUR LA COMPILATION
DE LA LISTE DES ZONES INFECTÉES

la se d oo the International Health Regulations (1969) the following criteria
are used m compiling and maintaining the infected area list (only official govemm eatal information is used)

Conformément au Reglement sanitaire in’erntuional (1969) les critères sui
vants sont appliqués pour la compilation et la mise a jour de la liste des zones
infectées (seules sont utilisées les informations officielles émanant des gouverne
ments)

I An area is entered m the list on receipt o f information of
(i) a declaration o f infection under Article 3,
(u) the first case o f plague, cholera, yellow fever or smallpox that is neither
an imported case n or a transferred case,
(in) plague infection among domestic or wild rodents,

I Une zone est portée sur la lute lorsque l’Organisation a reçu.
(î) une déclaration d ’infection, aux termes de l’arUcle 3,
(a) notification d’un premier cas de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de
variole qui n ’esr m un cas importe ni un cas transléré;
(ni) notification de la présence de la peste chez les rongeurs domestiques et
chez les rongeurs sauvages,
(iv) notification de l’acuvité du virus amaril chez des vertébrés autres que
l'homme, déterminée par l’applxauon de l’un des critères suivants
a) découvert» des lesions spécifiques de la fievre jaune dans le foie de
vertébrés de 1a faune indigene du territoire ou de U zone, ou
b) isolement du virus de la fièvre jaune chez n'im porte quel vertébré
de la faune indigene

(iv) activity o f yellow-fever virus in vertebrates other than man using one
o f the following criteria
(a) the discovery o f the specific lessons o f yellow fever in the liver of
vertebrates indigenous to the area, or
(b) the isolation o f yellow-fever virus bom any indigenous vertebrates.

II An area is deleted from the list on receipt o f information as foUows
(0 if the area was declared infected (Article 3), it is deleted from the list
on receipt o f a declaration under Article 7 that the area is free from
infection If informauon is available which indicates that tha area has
not been free from injection during the time intervals stated in Article 7,
the Article 7 declaration is not published, the area remains on the list
and die health administration concerned is queried as to the true situation,

(a) if the area entered the list for reasons other than a declaration under
Article 3 (see I (a) to (iv) above), it is deleted from the lut on receipt of
negative weekly reports for the time mtervals staled in Arnclc 7 In the
absence o f such reports, the area is deleted bom the lu t on receipt of a
notification o f freedom bom infection (A rude 7) when at least the
time period given in Article 7 has elapsed since the hut noufied case

II Les zones sont radiées de la liste ri»m les condiuons suivantes
i) si la zone a été déclarée infectée (article 3), elle est radiée de U liste lors
que l'Orgamsauon reçoit une notification faite en application de J’arbcle 7,
suivant laquelle la zone est indemne d ’infection Si l'on oispose de ren
seignements indiquant que la zone n ’a pas été indemne d’infection pen
dant une pénode correspondant a la durée indiquée dans l'article 7, la
nouficauon prévue par l'article 7 n ’est pas publiée, la zone reste sur la
liste et radminisircuon sanitaire intéressée est priée de donner des éclair
cissements quant a la situauon exacte,
u) si la zone a été portée sur 1a liste pour des raisons autres que U réception
de la nouficauon prévue par l ’article 3 (voir 1 u ) i iv) ci-dessus), elle est
radiée de la Lite lorsque des rapports hebdomadaires négatifs ont été
reçus pendant une période dont la duree est indiquée i l'arucle 7 A
défaut de tels rapports, la zone est radiée de la liste lorsque, au terme de
la pénode indiquée à l’article 7, l'Organisation reçoit une nouficauon
d ’exempuon d’infecuon (article 7)

