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“High-risk” women are defined as those with clinical evidence o f
genital HSY infectionOesions), a history o f confirmed genital HSV
infection or herpetic skin lesions below the waist, or those whose
sexual partners have either a history o f or presently active, HSV
infection.
The American Academy o f Pediatrics has recommended that such
“high-risk” women be monitored with vtrological or cytological stu
dies, or both, at least twice during the last six weeks o f pregnancy, and
that a woman is considered free o f infection and may be delivered
vaginally if serological and/or cytological tests are negative on two
successive examinations, the last o f which was obtained within one
week o f delivery, and clinical lesions are not detected at delivery.
The Oregon State Health Department recently concluded that the
reliability o f serial cultures in proving the absence of HSV infection
has not been well-documented, and that the expense and effort
required would be too much for a public health laboratory. The Cal
ifornia Viral and Ricksettsial Disease Laboratory (VRDL) concurs in
this assessment There are many possibilities for “ false negative" HSV
isolation attempts, or false-negative cytological tests or tests for HSV
antigen by the immunofluorescent staining method : improper collec
tion o f specimens, or use of the wrong collecting swabs or media;
improper storage and transport o f specimens; and the lability of HSV
even under “ideal” collection and transport conditions.
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Les femmes à « h au t risque» se définissent comme les femmes
présentant des signes cliniques d’infection génitale (lésions) par le
virus herpétique, des antécédents d’infection génitale confirmée par
ce même virus ou des lésions cutanées herpétiques au-dessous de la
ceinture et les femmes dont les partenaires sexuels ont soit une infec
tion à herpès active soit des antécédents d’infection.
V American Academy o f Pediatrics a recommandé que ces femmes à
«haut risque» soient contrôlées par examen virologique ou cytologi
que, ou les deux, au moins deux fois au cours des six dernières
semaines de la grossesse et qu’une femme soit considérée comme
pouvant accoucher par le vagin parce qu’indemne d’infection si deux
examens successifs de sérologie et/ou de cytologie sont négatifs, le
dernier étant fait une semaine avant l’accouchement et la patiente ne
présentant pas de lésions cliniques au moment de l’accouchement
Le State Health Department de l’Oregon a récemment estimé que la
fiabilité des cultures en série pour prouver \'absence d’infection par
l’herpès ne reposait pas sur des preuves suffisantes et que les fiais et le
personnel qu’elle exige seraient trop importants pour un laboratoire
de santé publique. Le California Viral and Ricksettsial Disease Labo
ratory (VRDL) partage ce point de vue. Les risques de résultats faus
sement négatife pour les tentatives d'isolement du virus, les examens
cytologiques ou les épreuves de détection de l’antigène de l’herpès par
la coloration immunofluorescente sont nombreux: prélèvement
d’échantillons Hans de mauvaises conditions ou emploi d’écouvillons
ou de milieux inappropriés; mauvaises conditions de stockage et de
transport des échantillons; enfin, labilité de l’herpès même dans des
conditions idéales de prélèvement et de transport.

(Based on/D’après: California Morbidity, No. 3, 1982.)

Editorial N ote: HSV-I and HSV-II can cause many diverse syn
dromes ranging from asymptomatic transmission to encephalitis, and
possibly cancer. HSV-I is primarily transmitted by contact with oral
secretions and is chiefly responsible for oral, ocular and encephalitis
infections in the ad u lt HSV-II is largely a venereal disease and pri
marily produces genital and neonatal disease. Herpetic disease o f the
newborn is frequently a devastating illness, and its incidence has been
estimated to he between 1/3 500 and 1/30 000 births in the USA. The
relationship between neonatal disease and maternal genital infection
means that HSV-II is more commonly the case although HSV-I is still
responsible for approximately 30% of these infections. Clinically,
there is no difference in the disease manifestations caused by the two
antigenic types.
Neonatal infection can manifest itself by disseminated or localized
disease. The symptoms o f the disseminated form are usually nonspe
cific and include fever, anorexia, vomiting and lethargy, and generally
present within the first week of life. The involvement o f the central
nervous system is seen in 50% of neonates with the disseminated
form. The diagnosis of neonatal herpes can be made on the basis ofthe
presence of mucocutaneous vesicular lesions, but often these are not
part of the initial presentation.
The localized form of neonatal disease can manifest itselfby lesions
of the skin, eye and oral cavity. The major neonatal ocular manifes
tations are keratoconjunctivitis and/or chorioretinitis with cataracts
as sequelae. The typical skin lesion is a vesicular one, though it may
appear occasionally in a zosteriform distribution. In some cases local
ized encephalitis can be seen without the involvement of the visceral
organs.
Mortality in the disseminated form of the disease is approximately
80%. Approximately 40% of infants with localized encephalitis die,
and another 40% have severe neurological sequelae.

ADENOVIRUS INFECTIONS

Note de la Rédaction; L’herpès de type 1 et l’herpès de type 2
peuvent déterminer divers syndromes allant de la transmission
asymptomatique à l’encéphalite et peut-être au cancer. L’herpès de
type 1 est transmis essentiellement par le contact avec les sécrétions
buccales et détermine essentiellement des infections buccales, oculai
res et encéphaliques chez l'adulte. L’herpès de type 2 est dans une large
mesure une maladie vénérienne provoquant essentiellement des
infections génitales et néonatales. La maladie herpétique du nouveauné est souvent dévastatrice et on estime que son incidence se situe
entre 1/3 500 et 1/30 000 naissances aux Etats-Unis. Du fait de la
relation entre la maladie du nouveau-né et l’infecbon génitale de la
mère, l’herpès de type 2 est le plus souvent en cause, bien que l’herpès
de type 1 reste responsable d’environ 30% de ces infections. Il n’y a pas
de différences dans les manifestations cliniques entre ces deux types
antigéniques.
L’infection néonatale peut se manifester par une maladie soit géné
ralisée soit localisée. Les symptômes de la forme généralisée ne sont
généralement pas spécifiques: fièvre, anorexie, vomissements et
léthargie, et ils apparaissent généralement pendant la première se
maine de la vie. L’atteinte du système nerveux central s’observe chez
50% des nouveau-nés présentant la forme généralisée. Le diagnostic
de l’herpès néonatal peut se fonder sur la présence de lésions vésiculeuses de la peau et des muqueuses, mais souvent ces lésions ne sont
pas présentes dans le tableau clinique initial.
La forme localisée de la maladie néonatale peut se manifester par
des lésions de la peau, des yeux et de la cavité buccale. Les principales
manifestations oculaires chez les nouveau-nés sont la kérato-conjonctivite et/ou la choriorétinite, avec la cataracte pour séquelles. La lésion
cutanée typique est vésiculeuse, bien qu’elle puisse occasionnellement
être zostériforme. On peut dans certains cas observer l’encéphalite
seule, sans atteintes viscérales.
Pour la forme généralisée de la maladie, la mortalité est d’à peu près
80%. Chez les nourrissons, la localisation encéphalique entraîne la
mort dans 40% des cas et des séquelles neurologiques graves égale
ment dans 40% des cas.
ADÉNOVIROSES

United Kingdom. — For a period of nine weeks m January-March

Royaume-Uni. — Enjanvier-mars 1981 une poussée de fièvre et de

1981 an outbreak of fever and pharyngitis associated with adenovirus
type 7b occurred in a boarding school on the Isle of Wight. The school
housed 294 pupils, mainly boys (257), and 55 teaching and ancillary
staff.
A fortnight after the start o f term, two senior boys who had spent the
Christmas holidays in different parts of the country became ill. They
were admitted to the sanatorium on 26 January. During the M owing
two weeks a further six senior boys fell sick and by the third week the
outbreak became explosive with 13 boys (including, for the first time,
four juniors) affected. This attack rate was more or less maintained
during the remaining five weeks ofthe term which ended on 27 March,
and it was considrably higher among the 19T senior boys (34%) than
the 66 juniors.

pharyngite associée à Vadénovirus type 7b s’est produite pendant une
période de neuf semaines dans un pensionnat de l’fie de Wight qui
comptait 294 élèves, principalement des garçons (257), et 55 ensei
gnants et personnels de service.
Deux semaines après le début du trimestre, deux grands élèves, qui
avaient passé les fêtes de Noël dans des régions différentes du pays,
sont tombés malades. Ils ont été admis à l'infirmerie le 26 janvier. Au
cours des deux semaines suivantes, six autres grands élèves sont éga
lement tombés malades et, au cours de la troisième semaine, la pous
sée est devenue foudroyante, atteignant 13 autres garçons (et, parmi
ceux-ci, pour la première fois, quatre petits élèves). Ce taux d ’attaque
s’est plus ou moins maintenu au cours des cinq dernières semâmes du
trimestre qui s’est terminé le 27mars, et il a été beaucoup plus élevé
chez les 191 grands élèves (34%) que les 66 petits élèves.
En tout, il y a eu 75 cas cliniquement diagnosticables, tous chez des
garçons qu’il avait fallu admettre à l’infirmerie du pensionnat. Les
symptômes étaient essentiellement une forte fièvre allant jusqu’à

In all, there were 7 5 clinically identifiable cases, all in boys who had
to be admitted to the school sanatorium. The symptoms were mainly
high fever of up to 40‘C (104'F), associated with malaise, shivering
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40'C, associée à des malaises, des frissonnements et de farts maux de
gorge entraînant une difficulté à s’exprimer et à avaler. On n ’a observé
aucune conjonctivite ou inflammation des voies respiratoires infé
rieures. A l'examen, le pharynx et les amygdales des malades étaient
congestionnés mais il n’y avait ni pus, ni ulcération ou membrane, Les
glandes du cou étaient moyennement dilatées. Les symptômes ont
duré pendant trois à six jours et les malades ont été soignés à la
pénicilline ou au co-trimoxazole parle médecin du pensionnat Cinq
malades (quatre grands e t un petit) ont été réadmis avec les mêmes
symptômes dans un délai de une à trois semâmes après la première
attaque. Aucun autre cas ne s’est produit après les vacances, lorsque le
trimestre d’été a commencé le 23 avril
None of the 37 school girls (21 juniors and 16 seniors) was affected.
Aucune des 37 Sèves de sexe féminin (21 petites e t i 6 grandes) n’a
These girls shared classes with the boys and only 10 senior girls were
été touchée. Pourtant ces jeunes filles suivaient les cours dans les
day boarders. Eight members o f the staff were affected with a much
mêmes classes que les garçons et dix grandes seulement étaient demimilder illness of about two days duration, and only two adults had a
pensionnaires. Huit membres du personnel ont été atteints par une
affection beaucoup plus bénigne qui n’a duré que deux jours environ
severe illness similar to the schoolboys, Those were the matron, who
hved above the sanatorium and had a 10-day illness, and the school
et deux adultes seulement ont souffert d’une affection grave analogue
doctor, who felt ill for about a week. No secondary cases were
à celle des écoliers. H s’agissait de l’infirmière qui habitait au-dessusde
observed among family contacts and none of the other ancillary staff l’infirmerie et dont la maladie a duré dix jours, ainsi que du médecin
were affected.
du pensionnat, malade pendant environ une semaine. Aucun cas
secondaire n’a été observé parmi les contacts familiaux et aucun autre
membre du personnel de service n’a été touché.
Throat swabs were taken for culture from three senior boys on their
Des écouvillonnages ont été pratiqués dans la gorge de trois des
first day of illness and before receiving any antibiotic treatment. No
grands élèves le premier jour de la maladie et avant tout traitement
pathogenic bacteria were isolated and the virus culture was negative.
aux antibiotiques. Aucune bactérie pathogène n’a été isolée et la cul
Acute and convalescent sera collected from these three patients
ture virale s’est avérée négative. Des échantillons sériques prélevés sur
showed a diagnostic nse in antibody titres to adenovirus m comple
trois malades pendant la phase aiguë et la convalescence ont révélé
ment fixation tests.
une ascension caractéristique du taux des anticorps spécifiques lors
des réactions de fixation du complément
As a result of these serological findings further throat swabs were
A la suite de ces constatations sérologiques, d’autres prélèvements
obtained from another four newly affected senior boys. All four spe
ont été effectués sur quatre autres grands élèves récemment atteints.
cimens yielded adenovirus, confirmed by electron microscopy, in
Ces quatre prélèvements ont produit des adénovirus, confirmés par
human embryo kidney cultures. H ie adenoviruses were finally iden
électromicroscopie, dans des cultures cellulaires (rein embryonnaire
tified as type 7b by DNA restriction site mapping. Type 7b appears to
humain). Ces adénovirus ont finalement été identifiés comme appar
have been responsible for a large proportion of the severe infections
tenant au type 7b par utilisation d’enzymes de restriction permettant
caused by adenovirus type 7.
l’analyse cartographique de l’ADN. Le type 7b semble avoir été à
l’origine d’une forte proportion des infections graves occasionnées par
Tadénovirus type 7.
(Based on/D’après: Communicable Disease Report, No. 81/48, Public Health Laboratory Service.)

and severe sore throat which resulted in difficulty in talking and
swallowing. There was no conjunctivitis or lower respiratory tract
involvement On examination the pharynx and tonsils o f affected
cases were congested, but there was no pus, ulceration or membrane.
Cervical glands were moderately enlarged. The symptoms lasted for
three to six days and the patients were prescribed either penicillin or
co-trimoxazole by the school doctor. Five patients (4 seniors and 1
junior) were re-admitted with the same symptoms one to three weeks
after the first attack. No further cases occurred after the holidays,
when the Spring term commenced on 23 April.

INFLUENZA NOMENCLATURE

NOM ENCLATURE DE LA GRIPPE

Several influenza A virus isolates from ring-billed, Franklin, blackback and herring gulls in the United States of America possess a
haemagglutimn distinct from those o f the 12 reference haemagglutiwn (HA) subtypes presented in the revised influenza nomenclature
in 1980.1 Serological assays (haemagglutination-inhibition and dou
ble-immunodiffusion) with specific antisera to reference strains and
to one of the gull isolates, A/gull/Maryland/704/77 (H?N6), showed
that the haemagglutinin of the gull virus was not antigemcally related
to that of the previously designated subtypes. Comparison o f the
nucleotide sequences of haemagglutinin genes o f these viruses indi
cates that the gull viruses represent a genetically distinct group. It is
therefore proposed that this haemagglutinin, which has so fhr only
been detected in gulls, be designated H I3, and that A/gull/Mary
land/704/77 (H13N6) be designated the reference strain for this subtype.

Plusieurs souches de virus grippal A isolées chez diverses espèces de
mouettes ou goélands (mouettes de Franklin, goélands à bec cerclé,
goélands à manteau noir et goélands argentés) aux Etats-Unis d’Amé
rique possèdent une hémagglutinine distincte des 12 sous-types d’hémagglutinine de référence (HA) présentés dans la nomenclature révi
sée de la grippe en 1980.1 Des titrages sérologiques (inhibition de
l’hémagglutination et immunodiffusion double) effectués avec des
immunsérums spécifiques dirigés contre les souches de référence et
contre l’une des souches isolées chez ces oiseaux, A/gull/Maryland/704/77 (H?N6), ont montré que l’hémagglutinine des virus en
cause n’était pas apparentée antigéniquement aux sous-types précé
demment déterminés. Il ressort de la comparaison des séquences des
nucléotides des gènes codant les hémagglutinines de ces virus que les
virus de mouettes et goélands constituent un groupe génétiquement
distinct H est donc proposé de donner à cette hémagglutinine, qui n’a
jusqu’ici été décelée que chez ces oiseaux, la désignation H13 et de
prendre A/gull/Maryland/704/77 (H13N6) comme souche de réfe
rence pour ce sous-type.

‘See No. 38, pp. 224-293, 1980.

INFLUENZA SURVEILLANCE
(2 April 1982). —1Strains of influenza A (H3N2) viruses
have been isolated from two children with influenza-like illness and
from six others with acute croup syndrome. Their ages ranged from 18
months to six years. Further outbreaks and isolates of influenza A
(H1N1) viruses have occurred in communities of young adults.
H

ungary

1See No. 13, p. 102

United States of America (16 April 1982). —1 Influenza activity
caused by influenza B and A (H1N1) viruses continued on a low level
in early April, especially in the northern states. A few more influenza B
outbreaks have been reported among residents in homes for the
elderly.
" 'S e e N a 14, p. 109.

‘Voir N ° 38, 1980, pp. 294-295

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

H ongrie (2 avril 1982). —1 Des souches de virus grippaux A
(H3N2) ont été isolées sur deux enfants atteints d’une affection d’al
lure grippale et sur six autres présentant un syndrome de croup aigu.
L’âge des patients oscillait entre dix-huit mois et six ans. D’autres
flambées se sont produites, avec isolement de virus A (H1N1), dans
des collectivités de jeunes adultes.
‘ Voir N ° 13, p. 102.

(16 avril 1982). —1 L’activité grippale due
aux virus grippaux B et A (H IN I) a persisté à un faible niveau au
début d’avril, spécialement dans les Etats septentrionaux. Quelques
nouveaux épisodes collectifs de grippe B ont été rapportés parmi les
pensionnaires de foyers pour personnes âgées.
E t a t s - U n i s D’A m é r i q u e

‘Voir N ° 14. p. 109.

WHO Collaborating Centre for Reference and Research on
Influenza, London, — Most of the strains investigated recently were

Centre collaborateur OMS deréférenceet de recherche pour
la grippe, Londres. — La plupart des souches récemment examinées

influenza B viruses and all were found to be similar to B/Srngapore/222/79. The strains were submitted from Europe (the Federal
Republic of Germany, France and Norway), from Africa (Senegal and

étaient des virus grippaux B et toutes se sont révélées analogues à
B/Singapore/222/79. Elles provenaient d’Europe (République fédé
rale d’Allemagne, France et Norvège), d’Afrique (Sénégal et Afrique

