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R F and RHD are prevalent in all ages. Each year about SO new
cases of R F are referred to the Departm ent of Paediatrics, Siriraj
Hospital (1034 cases between 19S8 and 1977)r Carditis is the
commonest manifestation present in 60-85% of patients. In
1938 RHD accounted for 34.7 % of cardiac cases admitted to Siriraj
Hospital: 30 years later the figure was 38.4% in major hospitals
in Bangkok, which suggests that the incidence o f the disease has not
changed. A survey in 1974-1977 showed the prevalence rate of
RHD in schoolchildren under 15 years o f age to be 2.1 per 1 000 in
the rural areas and 1.2 in the urban areas; however, this difference is
not statistically significant. In 1970-1971 the case-fatality rate at
Siriraj Hospital for R F and RHD were 9% and 19% respectively.
Juvenile mitral stenosis is a major problem and accounts for 25%
of patients under 20 years old; this is uncommon in developed
countries.
The carrier rate of group A beta-haemolytic streptococcus in
normal schoolchildren was 3.8% and in cases of upper respiratory
tract infection 4.5%. Another study has shown 41.1 % of schoolchildren in the rural areas and 38% in urban areas to be mal
nourished.
The average hospital stay of patients with R F is 35 days and with
RHD 26 days.
The data given above on R F and RHD in 16 countries confirm
the seriousness of this particular health problem, the victims being
mainly children and young adults. Every effort must therefore be
made to prevent and control these diseases. A second article
dealing with strategies for prevention and control, also based on the
report of the WHO-sponsored interregional meeting, will appear in
a forthcoming issue of the Weekly Epidemiological Record.
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Le RAA et le RC se rencontrent à tous les âges. Chaque année,
quelque 50 cas nouveaux de RAA sont envoyés en consultation au
département de pédiatrie de l’hôpital Siriraj (1034 entre 1958 et
1977). L'atteinte cardiaque la plus courante est la cardite que l'on
observe chez 60-85% des malades. En 1938, 34,7% des malades
admis à l’hôpital Siriraj pour une affection cardio-vasculaire souf
fraient de RC; 30 ans plus tard, ce chiffre était de 38,4% pour les
principaux hôpitaux de Bangkok, c’est-à-dire que l’incidence de la
maladie n ’avait pas changé. Une enquête effectuée entre 1974 et
1977 a montré que le taux de prévalence du RC chez les écoliers de
moins de 15 ans était de 2,1 pour 1 000 dans les zones rurales et de
1,2 pour 1 000 dans les zones urbaines, mais cette différence n ’est pas
statistiquement significative. En 1970-1971, les taux de létalité du
RAA et du RC à l’hôpital Siriraj étaient respectivement de 9% et
19 %. La sténose mitrale j uvénile pose un problème grave et 25 % des
malades de moins de 20 ans en sont atteints, ce qui est rare dans les
pays développés.
Le taux de porteurs de streptocoques bêta-hémolytiques du groupe
A était de 3,8% chez les écoliers en bonne santé et de 4,5% chez ceux
qui souffraient d’infections des voies respiratoires supérieures. Selon
une autre étude, 41,1 % des écoliers des zones rurales et 38 % de
ceux des zones urbaines souffraient de malnutrition.
La durée moyenne d ’hospitalisation est de 35 jours pour les
malades atteints de RAA et de 26 jours pour ceux qui souffrent de
RC.
Les données qui viennent d’être présentées sur le RAA et le RC
dans 16 pays confirment la gravité d ’un problème de santé publique
qui touche surtout les enfants et les jeunes adultes. Tout doit donc
être tenté pour prévenir et combattre ces affections. Un second
article, consacré aux stratégies de prévention et de lutte et également
fondé sur le rapport de la réunion interrégionale patronnée par
l’OMS, paraîtra dans un prochain numéro OMS du Relevé épidé
miologique hebdomadaire.

(Based on / D ’après: WHO Chronicle 34:336-345 (1980).)
E d i t o r i a l N o t e : The Unit o f Bacterial and Venereal Infections
welcomes this opportunity to draw the attention of readers to the
document WHO/BAC/80.1 “Manual of Microbiological Diagnostic
Methods for Streptococcal Infections and their Sequelae” which can
be obtained from the Unit of Bacterial and Venereal Infections,
WHO, 1211 Geneva 27.

N o t e d e l a R é d a c t i o n : L’Unité des Infections bactériennes et
vénériennes saisit cette occasion pour attirer l’attention des lecteurs
sur le document WHO/BAC/80.1 ÔManuel sur les méthodes de dia
gnostic microbiologique des infections à streptocoques et de leurs
séquelles ô qui peut être obtenu auprès de l’Unité des Infections
bactériennes et vénériennes, OMS, 1211 Genève 27.

INFLUENZA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

A u s t r a l ia (11 September 1981). — 1The influenza activity in the
area of Sydney has remained sporadic. Since the beginning of July
1981,33 strains of influenza A(H1N 1) virus and six strains of influen
za B virus have been isolated. The strains o f the H1N1 subtype were
all from persons below 25 years of age. No strains of influenza
A(H3N2) virus have been isolated so far.

A u s t r a l ie (11 septembre 1981). — 1 L’activité grippale dans la
région de Sydney est restée sporadique. Depuis le début du mois de
juillet, 33 souches de virus gnppal A(H1N1) et six souches de virus
grippal B ont été isolées. Les souches dusous-typeH IN l ont toutes été
isolées chez des personnes de moms de 25 ans. Aucune souche de virus
grippal A (H3N2) n’a été isolée jusqu'à présent
1 Voir N ° 34, p 271.

1 See No, 34, p 271
C h il e (7 September 1981). — 2The morbidity from acute respira
tory disease has increased steadily since the first week of August 1981.
So far no influenza virus has been identified and the illness seems to be
associated with Mycoplasma pneumoniae in adults and respiratory
syncytial and parainfluenza type 3 viruses in children.

(7 septembre 1981). — 2 Le taux de morbidité par maladie
aiguë des voies respiratoires augmente régulièrement depuis la pre
mière semaine d’août 1981. Aucun virus grippal n’a été identifié jus
qu’ici et les cas semblent être associés à Mycoplasma pneumoniae chez
les adultes et aux virus syncytial respiratoire et parainfluenza 3 chez
les enfants.

WHO C o l l a b o r a t in g C e n t r e f o r R e f e r e n c e a n d R e s e a r c h o n
I n f l u e n z a , L o n d o n . — 3 Further strains of influenza A(H3N2) virus

OMS d e r é f é r e n c e e t d e r e c h e r c h e p o u r
De nouvelles souches de virus gnppal
A(H3N2) similaires à A/Texas/1/77(H3N2) ont été identifiées. Elles
provenaient de Madagascar où a également été identifié le vanant
A/Bangkok/l/79(H3N2). Ce dernier a également été identifié parmi
des souches de Hong Kong récemment soumises au Centre. Des sou
ches réagissant également bien en présence de sérums dirigés contre les
deux vanants ont été envoyées de la Province du Cap, Afrique du Sud.
Parmi les souches appartenant au sous-type A(H1N1), c’est le variant
analogue à A/England/333/80 qui continue d’être le plus fréquemment
identifié. Les souches les plus récemment observées provenaient de
Perth, Australie occidentale, de Hong Kong et de Johannesburg, Afri
que du Sud.

similar to A/Texas/1/77(H3N2) have been identified. They were from
Madagascar where the A/Bangkok/1/79 (H3N2) variant also was
found. The latter variant has also been identified among recent strains
submitted from Hong Kong. Strains reacting equally well with sera
against both variants were submitted from Cape Province, South
Africa. O f the influenza A(H INI) subtype the A/England/333/80-hke
variant continues to be the most frequently identified. The most
recent strains were from Perth, Western Australia, Hong Kong and
Johannesburg, South Africa.

2 Sett No 23, p 182
J See No 36, p 287
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2 Voir N» 23, p. 182
> Voir N ° 36, p 287
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