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MMWR Editorial N o te : Because HTLY-UI can be trans
mitted among intravenous drug abusers by sharing needles and
through transfusion o f blood and blood products, there is concern
that HTLV-III could be transmitted to health care workers by
unintentional needlestick or other parenteral or mucous-mem
brane exposures. A recent report describes a health care worker in
the United Kingdom who is believed to have developed HTLV-III
antibody following parenteral exposure to the blood of an AIDS
patient. The health care worker reportedly had none of the recog
nized risk factors for AIDS and remains asymptomatic.
To date, there are no reported cases of AIDS among health care
workers in the United States that can be linked to a specific occu
pational exposure. Of the 8 218 AIDS patients reported to CDC as
of 11 February 1985,278 (3%) have’been health care workers. All
but 24 of them (9%) belong to known AIDS risk groups. Epi
demiological investigations have been com pletedonl7of these 24
cases ; 4 are currently under investigation, and 3 died before inves
tigations were completed. In 6 of the 17 completed investigations,
non-occupational exposures were the most likely sources of infec
tion. No known risk factors for infection were identified in the
remaining 11 patients; however, specific occupational exposures
to definite or suspected AIDS patients could not be docu
mented.
In December 1984, CDC began testing sera from health care
workers enrolled in the surveillance system for antibody to HTLVIII. Testing was performed only with the specific informed consent
of enrolled personnel and the agreement of cooperating investiga
tors. Initial results from this analysis and from other similar inves
tigations suggest that the risk o f transmission of HTLV-III infec
tion from AIDS patients to health care workers may be very small.
Thus, to accurately determine the true risk o f transmission of
HTLV-III from AIDS patients, large cohorts o f exposed health
care workers must be studied. Additional studies with larger
cohorts are in progress, and CDC will continue immunological mid
serological testing o f health care workers from whom informed
consent has been obtained.
Studies of seroprevalence o f HTLV-in among exposed health
care workers are of great value from an epidemiological perspec
tive. However, serological testing of asymptomatic health care
workers for HTLV-III antibody should be done only with
informed consent, and a mechanism should exist for transmitting
the test results to the individual concerned in an appropriate
manner. The US Public Health Service has developed specific
recommendations for individuals, within or outside known risk
groups for AIDS, who test positive for HTLV-III antibody.1
Health care professionals should become familiar with and con
sider these recommendations when serological testing of asymp
tomatic health care workers for HTLV-III antibody is contem
plated.
Unul additional data are available, health care workers should
continue to take previously published precauuons when caring for
persons with definite or suspected AIDS or when handling speci
mens from these patients.2
' See No. 4. 1985, pp. 21-24.
! See Morbidity and Mortality Weekly Report. 1983, 32, No. 8.
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N ote de la R edaction du M M W R: Vu que l’HTLV-IU peut être
transmis en cas d ’emploi de la même aiguille par des toxicomanes qui se
piquent et lors d'une transfusion de sang ou de produits dérivés, on
pouvait craindre que ce virus puisse être transmis aux agents de santé à la
suite d’une égratignure accidentelle ou d’une autre exposition par voie
parentérale ou par contact avec les muqueuses. Un rapport récent décrit le
cas d’un agent de soins de santé du Royaume-Uni, que l’on soupçonne
d’avoir développé des anticorps anti-HTLV-III à la suite d’une exposi
tion parentérale au sang d’un malade souffrant du SIDA. Cet agent ne
présentait apparemment aucun des facteurs de risque reconnus de ce
syndrome et demeure asymptomatique.
Jusqu’ici, il n’existe aux Etats-Unis aucun cas de SIDA survenu chez les
agents de santé qu’on puisse attribuer à une exposition professionnelle
particulière. Sur les 8 218 malades souffrant du SIDA signalés aux CDC à
la date du 11 février 1985,278 (3%) étaient des agents de soins de santé. Ils
appartiennent tous sauf 24 (9%) à l’un des groupes à risque associés au
SIDA. Des investigations épidémiologiques ont été faites pour 17 de ces
24 cas et sont en «surs pour 4 autres (3 des intéressés sont morts avant la
fin des recherches). Dans 6 des 17 cas dont l’étude est terminée, une
exposition non professionnelle constitue l’origine la plus probable de
l’infection. Aucun des facteurs de risque de SIDA connus n’a été identifié
chez les 11 malades restants; cependant, aucune exposition profession
nelle particulière à des malades atteints ou présumés atteints du SIDA n’a
pu être attestée.
En décembre 1984, les CDC ont commencé l’examen sérologique des
agents de santé inscrits dans le système de surveillance en vue de recher
cher les anticorps anti-HTLV-m. Ces épreuves n’ont été effectuées
qu’avec le consentement formel et éclairé de ce personnel et avec l’accord
des enquêteurs coopérant au projet Les premiers résultats de cette ana
lyse et d’autres études du même type laissent à penser que le risque de
transmission de l’infecnon à HTLV-III des sujets atteints du SIDA aux
agents de santé est probablement très faible. Pour déterminer de façon
exacte le risque véritable, il faut donc étudier des cohortes d’effectifélevé.
Des études supplémentaires sur ce type de cohortes sont en cours, et les
CDC commueront les épreuves immunologiques et sérologiques sur des
agents dont on a obtenu l’assentimenL

Les études sur la séroprévalence de l’HTLV-HI chez les agents de santé
exposés sont très importantes du point de vue épidémiologique. Cepen
dant, la recherche sérologique de l’anticorps anti-HTLV-III sur les agents
de santé asymptomatiques ne doit être effectuée qu'avec l’accord de ces
derniers, et il convient de créer un mécanisme pour que les résultats
d’épreuves soient communiqués aux personnes concernées d’une
manière appropriée. Le Service de Santé publique des Etats-U nis d’Amé
rique a formulé des recommandations particulières concernant les per
sonnes qui font ou non partie d’un groupe à risque de SIDA connu et qui
se révèlent porteuses de l’anticorps anti-HTLV-HI.1 Il convient que les
membres des professions de santé se familiarisent avec ces recomman
dations et les prennent en considération lorsque la recherche sérologique
de l'anticorps est envisagée chez un agent de soins de santé asymptoma
tique.
Dans l’attente d’autres données sur ce sujet, il convient que les agents
de soins de santé continuent à prendre les précautions précédemment
recommandées lorsqu’ils s’occupent de personnes atteintes ou présumées
atteintes du SIDA ou qu'ils manipulent des prélèvements effectués chez
ces malades.2
1 Voir N° 4, 1985, pp. 21-24.
2 Voir Morbidity and Mortality Weekly Report, 1983,32, No 8.

(Based on/D’après: M orbidity and M ortality Weekly Report, 1984, 34, No. 7; US Centers fo r Disease Control.)

ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS (ARI)
ARI News

INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS

The first issue of A R I News, a new publication intended as an
international forum for the exchange o f news and views on acute
respiratory infections, appeared in April 1985. It subscribes to the
thesis that the means to prevent many deaths from ARI already
exist, but that the extent to which control measures will be suc
cessful depends on how far they are understood and applied. A RI
News is intended to encourage this understanding. It will be pub
lished 3 times a year, and distributed free of charge to health
administrators and health educators, as well as to clinical and
laboratory scientists in developmg countries.
The publication is printed by offset in clear type, and well illus
trated. The material is clearly written so as to be easily understood
by those whose first language is not English.

Le premier numéro de A R I News, nouvelle publication destinée à per
mettre l’échange international de nouvelles et d'opinions sur les infec
tions respiratoires aiguës, est paru en avril 1985. A R I News souscrit à la
thèse selon laquelle les moyens de prévenir de nombreux décès dus à ces
infections existent déjà, mais ne seront efficaces que dans la mesure où ils
seront bien compris et bien appliqués. A R I News entend favoriser cette
prise de conscience. Il paraîtra 3 fois par an et sera distribué gratuitement
aux administrateurs sanitaires et aux éducateurs pour la santé ainsi
qu’aux spécialistes scientifiques travaillant en laboratoire ou dans les
services de santé dans les pays en développement.
Cette publication est imprimée très lisiblement en offset; elle est bien
illustrée et le texte en est rédigé dans un style simple et clair de manière à
pouvoir être facilement compris par les lecteurs dont l'anglais n’est pas la
première langue.
Le premier numéro contient une introduction sur les infections respi
ratoires aiguës, leur cause et leur traitement ainsi que des articles sur la
mise au point de traitements type avec des antibiotiques pouvant être
administrés par les agents de santé communautaires en fonction de cri
tères diagnostiques simples; les projets pilotes de lutte exécutés en

The first issue contains an introductory article about ARI, their
causes and treatmenL Other articles cover the question of devel
opmg standard treatments with antibiotics that can be adminis
tered by village health workers according to simple diagnostic
criteria ; pilot control projects in Papua New Guinea and the

A R I News
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United Republic of Tanzania ; joint activities in the field by WHO
and UNICEF ; and a large community study on risk factors asso
ciated with severe ARI in early childhood in the Philippines.

AR1 News is published by the Appropriate Health Resources
and Technologies Action Group Ltd (AHRTAG), an independent
charity set up in 1977 to promote primary health care, with sup
port from various foundations and WHO. Further information
may be obtained from: AHRTAG, 85 Marylebone High Street,
London W1M 3DE, United Kingdom.

Papouasie-Nouvelle-Guinée et en République-Unie de Tanzanie; les
activités communes menées dans ce domaine par l'OMS et le F1SE ; et sur
une vaste étude menée dans une communauté, aux Philippines, sur les
facteurs de risque associés aux cas graves d’infection respiratoire aiguë
dans la petite enfance.
A R I News est publié par VAppropriate Health Resources and Tech
nologies Action Group L td (AHRTAG), organisme philantropique indé
pendant créé en 1977 pour promouvoir les soins de santé primaires avec
l'appui de diverses fondations et de l’OMS. Pour de plus amples rensei
gnements, s’adresser à AHRTAG, 85 Marylebone High Street, London
W1M 3DE, Royaume-Uni.

Health administrations are reminded that the telegraphic
address E pidnations G eneva (T elex 27821) should be used for
all notifications to WHO o f communicable diseases under inter
national surveillance and other communications under the Inter
national Health Regulations. The use o f this specially allocated
telegraphic address will ensure that the information reaches the
responsible Unit with minimum delay.

Il est rappelé aux administrations sanitaires que l’adresse
Epidnations Genève (T élex 27821) doit être utilisée pour l’envoi i
l’OMS de toute notification de maladies transmissibles sous surveillance
internationale ainsi que toute autre communication concernant l’appli
cation du Règlement sanitaire international. L’utilisation de cette
adresse, spécialement prévue à cet effet, permet au service responsable de
recevoir les informations dans les plus brefs délais.
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