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(d) A sa tentative recommendation, any N. gonorrhoeaeisolate with a
zone diameter of less than 18 mm should be considered resistant
to spectmomycm.
All isolates o f N. gonorrhoeae which are considered resistant to
specnnomycin should be forwarded to the Centers for Disease
Control, Atlanta, Georgia 30333, USA or the Statens Seruminstitut,
80 Amager Boulevard, 2300 Copenhagen S, Danemark, for confirma
tion.
1 See No 2, pp. 15-16 and No. 37, pp. 282-283

DENGUE FEVER SURVEILLANCE
— An outbreak of dengue type 1 was reported in Septem
ber 1982 in the Michoacan State on the West Coast The illness was
mild, without complications and deaths. Outbreaks associated with
dengue virus type 1 last occurred in 1979-1980 in several parts o f the
country.1
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1 See No 30, pp 237-239, 1981

INAPPROPRIATE USE OF SMALLPOX VACCINE
S t a t e s o f A m e r i c a . — On April 1, 1982, a 61-year old
female with a two-year history of severe recurrent genital herpes
received smallpox vaccination m an attempt to treat the disease. A
persistent ulcer developed at the vaccination site on her left arm.
When, on May 5, she was hospitalized for the first time for treatment
of the vaccinia necrosum, the ulcer measured 5 X 5 cm and yielded
vaccinia virus on culture. She had multiple erythematous perineal
ulcers from which herpes virus was recovered.
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During follow-up as an outpatient, her arm ulcer gradually enlarged.
When the panent was rehospitalized from June 1 to June 14, the arm
ulcer measured approximately 8 X 7 cm.
On J une 14 a lesion on her left thigh developed into an ulcer 2.5 cm
in diameter. Both left arm and left thigh ulcers repeatedly yielded
vaccinia virus. The left thigh ulcer was removed surgically and the
same mode of removal is being considered for the left arm ulcer.
To date, the patient has required three hospitalizations for treat
ment of smallpox vaccination complications for which none of the
usual treatments has been effective. The severe course of her herpes
and vaccinia infections suggest underlying immunosuppression or
deficiency, but no specific immunological defect has been identif
ied.
This case of vaccinia necrosum demonstrates once again the risk of
using smallpox vaccination, a treatment with no proven effectiveness,
for herpes disease.1
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d) A titre de recommandation provisoire, on devra considérer tout
isolement de N. gonorrhoeae présentant un diamètre de zone infé
rieur à 18 mm comme résistant à la specunomycine.
Tous les isolements de N gonorrhae considérés comme résistants à
la spectinomycine devront être expédiés aux Centers For Disease
Control, Atlanta, Georgia 30333, Etats-Unis d ’Amérique ou au
Statens Seruminstitut, 80 Amager Boulevard, 2300 Copenhague,
Danemark, pour confirmation.
‘ V oirN ° 2, PPL 15-16, cl N ° 37. pp. 282-283

SURVEILLANCE DE LA DENGUE
Une poussée de dengue due au virus type 1 a été
signalée en septembre 1982 dans l’Etat de Michoacan, sur la côte
occidentale. Il s’agissait d’une poussée bénigne, sans complications ni
décès. Des poussées associées au virus de la dengue type 1 se sont
produites en 1979-1980 dans plusieurs régions du Mexique.1
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1 Voir N ° 30, pages 237-239,1981.

EMPLOI INAPPROPRIÉ DU VACCIN ANTIVARIOLIQUE
E t a t s - U n is D ’A m é r i q u e . — Le 1er avril 1982, on a tenté de soigner
par inoculation de vaccin antivariolique une femme âgée de 61 ans
atteinte depuis deux dans d’un herpès génital récidivant sévère. Un
ulcère persistant s’est développé au bras gauche à l’endroit de la vac
cination. Le S mai, date à laquelle la malade a été hospitalisée pour la
première fois pour le traitement d’une vaccine nécrosante, l’ulcère
mesurait 5 X 5 cm et donnait des cultures positives pour le virus de la
vaccine. La malade présentait des ulcères érythémateux multiples du
périnée, contenant des virus de l’herpès.
Pendant la période de suivi ambulatoire, l’ulcère au bras s’est pro
gressivement agrandi. Lors d’une nouvelle hospitalisation de la ma
lade du 1er au 14 juin, il mesurait environ 8 X 7 cm.
Le 14 j uin, une lésion à la cuisse gauche a évolué en ulcère de 2,5 cm
de diamètre. Des cultures pratiquées à partir des ulcères du bras gau
che et de la cuisse gauche ont régulièrement montré la présence du
virus de la vaccine. On a procédé à l’exérèse chirurgicale de l’ulcère de
la cuisse gauche, et on envisage de procéder de même pour l’ulcère du
bras gauche
A l’heure actuelle, la malade a été hospitalisée trois fois pour le
traitement de complications de la vaccination antivariolique, pour
lesquelles aucun des traitements habituels n’a été efficace. La gravité
de l’herpès et de l’infection vaccinale suggère un état sous-jacent
d’immunosuppression ou de déficit immunitaire, mais aucune insuf
fisance immunitaire spécifique n’a été identifiée.
Ce cas de vaccine nécrosante démontre une fois de plus le risque q ue
présente l’usage inconsidéré de la vaccination antivariolique, dont
l’efficacité comme traitement de l’herpès n’a jamais été prouvée.1
‘ Voir N ° 38, page 291

1 See No. 38, p 291

(Based on/D’après: Morbidity and Mortality, 1982, 31, No. 36; US Centers fo r Disease Control.)
INFLUENZA SURVEILLANCE
A ustralia (5 October 1982). —‘A large outbreak o f influenza B

and a smaller one of influenza A occured in Perth and surrounding
areas, Western Australia during August-September 1982. Strains of
influenza A (H3N2) and influenza B viruses were isolated and are
being further invertigated.

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE
(5 octobre 1982).— 1Une forte poussée de grippe B et
une autre, moins prononcée,, de grippe A se sont produites à Penh
(Australie occidentale) et aux alentours en août et septembre 1982.
Des souches des virus grippaux A (H3N2) et B ont été isolés et sont
actuellement examinées.
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1 Voir No 34, p. 263

1 See No 34, p 263

Pour les femmes enceintes non vaccinées auparavant, la première
dose devrait être administrée lors de la première visite.

RECTIFICATIFREH 1982, 57, N° 18
PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION
Page 140 — Calendrier des vaccinations
Texte français seulement
La dernière phrase du premier paragraphe devrait être comgée
comme suit:
Pour les femmes enceintes non vaccinées auparavant, la première
dose devrait être administrée lors de la première visite.

YELLOW-FEVER VACCINATING CENTRES
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE
POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Am endm ent to J 980 publication

Am endem ent à la publication de 1980

CORRIGENDUMWER 1982, 57, No. 18
EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION
Page 140 — Schedule of Immunization
French text only
The last sentence of the first paragraph should read as follows:

Germany, Federal Republic of

Allemagne, République fédérale d’

Insert:
I
Insérer.
Hamburg: Institut fur med. Mikrobiologie und Immunologie am Umversitatskrankenhaus Eppendorf, Martimstrasse 52

