Wkly Epuietn Rec. No. 2 -1 0 January 1986

Conclusions
The essential neurological disease associated with AHC is a
lower motor neurone paralysis affecting mainly the lumbar cord,
and less often the lower cervical cord. Additionally, motor cranial
palsies affecting the facial and trigeminal nerves either alone or in
combination with the spinal form of the disease, were observed.
Adult males were most commonly affected.
The various findings relating to the interval between AHC and
onset of neurological disease and through serological, CSF and
EMG studies have offered certain leads into the possible etiogenesis of the neurological condition caused by EV-70.
Since further national and global recurrences o f AHC due to
EV-70 could be expected, the following courses of action are sug
gested: (i) early identification of the virus in subsequent epi
demics ; (it) research on vaccine development and antiviral drugs ;
and (m) early action in the event o f an outbreak to prevent AHC
from gaining epidemic proportions.
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Conclusions
L’affection neurologique associée à .la conjonctivite hémorragique
aiguë est une paralysie par atteinte du neurone moteur, particulièrement
du plexus lombaire et moins souvent de la partie inférieure de la moelle
cervicale. De plus, des paralysies motrices des nerfs facial et trijumeau,
soit isolées, soit associées à <ks formes rachidiennes de la maladie, ont été
observées. Les hommes sont plus fréquemment atteints.
L’inteivalle entre la conjonctivite hémorragique aiguë et le début de la
maladie neurologique, et le résultat des examens sérologiques, de
l’examen du LCR et de l’EMG fournissent quelques indications sur
l’étiologie possible de l’affection neurologique due à l’EV-70.
La réapparition de la conjonctivite due à l’EV-70 étant possible à
l’échelon national ou mondial, les mesures suivantes pourraient être
envisagées: i) identification précoce du virus dans les épidémies éven
tuelles ; u) recherches pour mettre au point un vaccin et des médicaments
antiviraux ; et iii) dans le cas où un foyer de conjonctivite hémorragique
aiguë se déclarerait, prise de mesures immédiates pour empêcher l’affec
tion de devenir épidémique.

(Based on/D’après: ICMR Bulletin, Sept 1985, Indian Council of Medical Research.)

INFLUENZA

G RIPPE

(14 December 1985) — The incidence of
acute respiratory diseases and influenza-like illness has increased
in all age groups, especially in the north-eastern districts of
Bohemia where influenza A(H3N2) virus has been isolated from
2 cases dunng localized outbreaks m schools. Ten o f a further
80 cases showed serological signs of influenza A(H3N2) virus
infection. A sporadic case of influenza A(H3N2) has been con
firmed by virus isolation in a 5-year-old child in Prague.
J a m a ic a (29 November 1985). — Sporadic cases of influenza
like illness have occurred since the end of September. Influenza
A(H3N2) was confirmed by virus isolation in 1 case and detected
serologically in several others during October and November.
USSR (5 December 1985). — The incidence of acute respiratory
diseases has increased slightly in some cities but overall the mor
bidity remains on a non-epidemic level. One strain of influenza
A(H3N2) virus was isolated from a case in Stavropol in
November.

(14 décembre 1985). — L’incidence des affections
respiratoires aiguës et du syndrome grippal a augmenté dans tous les
groupes d’âge, particulièrement dans les districts du nord-est de la
Bohême, où le virus grippal A(H3N2) a été isolé chez 2 cas au cours de
poussées localisées dans des écoles. Dix parmi 80 autres cas ont montré
des signes sérologiques d’infecnon par le virus grippal A(H3N2). Un cas
sporadique de grippe A(H3N2) a été confirmé par isolement du virus chez
un enfant de 5 ans à Prague,
J a m a ïq u e (29 novembre 1985). — Des cas sporadiques de syndrome
grippal se sont produits depuis la fin septembre. La grippe AJH3N2) a été
confirmée par isolement du virus chez 1 cas et détectée par sérologie chez
plusieurs autres cas en octobre et en novembre.
URSS (5 décembre 1985). — L’mcidence des affections respiratoires
aiguës a légèrement augmenté dans certaines villes mais dans l’ensemble
la morbidité se maintient à un niveau non épidémique. Une souche de
grippe A(H3N2) a été isolée chez 1 cas à Stavropol en novembre.

CRITERIA USED
IN COMPILING THE INFECTED AREA LIST

CRITÈRES APPLIQUÉS POUR LA COMPILATION
DE LA LISTE DES ZONES INFECTÉES

Based on the International Health Regulations the following cntena are used in
compiling and maintaining the infected area list (only official governmental information
is used)

Conformément au Reglementsanitaireinternational les critères suivants sont appliqués pour la
compilation et la mise a jour de la liste des zones infectées (smiles sont utilisées les informations
officielles émanant des gouvernements)'

C z e c h o sl o v a k ia

1 An area is entered in the list on receipt of information of:
(i) a declaration of infection under Article 3,
(u) the first case of plague, cholera or yellow fever that is neither an imported case
nor a transferred case,
(ui) plague infection among domestic or wild rodents;
(iv) activity of yellow-fever virus in vertebrates other than man using one of the
following cntena.
(a) the discovery of the specific lesions of yellow fever in the liver of vertebrates
indigenous to the area, or
(b) the isolation of yellow-fever virus from any indigenous vertebrates.
1L An area is deleted from the list on receipt of information as follows
(i) if the area wasdeclared infected (Article 3). it is deleted from the list on receipt of
a declaration under Article 7 that the area is free from infection. If information
is available which indicates that the area has not been free from infection dunng
the time intervals stated in Article 7, the Article 7 declaration is not published,
the area remainson the list and the health administration concerned is queriedas
to the true situation;
(u) lfthe area entered the list for reasons other than a declaration under Article 3 (see
l, (u) to (iv) above), it is deleted from the list on receipt of negative weekly reports
o f the ume intervals stated in Article 7. In the absence of such reports, the area
is deleted from the list on receipt of a notification of freedom from infection
(Article 7) when at least the time penod given in Article 7 has elapsed since the
last notified case.

T c h é c o s l o v a q u ie

L Une zone est portée sur la liste lorsque l'Organisation a reçu*
î) une déclaration d’infection, aux termes de l'arûcle 3,
ii) notification d’un premier cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune qui n’est m un cas
importe m un cas transféré,
lu) notification de la présence de la peste chez les rongeurs domestiques et chez les rongeurs
sauvages;
iv) notification de l’activité du virus amartl chez des vertébrés auues que l’homme, déter
minée par l'application de l’un des cnières suivants:
a) decouverte des lestons spécifiques de la fièvrejaune dans le foie de vertébrés dé la faune
indigène du temioire ou de la circonscnpuon ; ou
b) isolement du virus de la fièvre jaune chez n’iraporte quel vertèbre de la faune indi
gène
U Les zones som radiées de la liste dans les conditions suivantes :
i) si la zone a ete déclarée infectée (article 3), elle est radiée de la liste lorsque l'Organisation
reçoit une notification fane en application de l’article 7, suivant laquelle la zone est
indemne d’infection. Si l’on dispose de renseignements indiquant que la zone n’a pas été
indemne d’infection pendant une période correspondant à la duree indiquée dans l’arude
7, la notification prévue par l’arûcle 7 n'est pas publiée, la zone reste sur U liste et
l'administration sanitaire intéressée est priée de donner des éclaircissements quant i la
situauoo exacte,
u) si la zone a été portée sur la liste pour des taisons autres que la réception de la notification
prevue par l’article 3 (voir L (u) à (iv) a-dessus), elle est radiée de la liste lorsque des
rapports hebdomadaires negatife ont été reçus pendant une période dont la durée est
indiquée à l'article 7. A defaut de tels rapports, la zone est radiée de la liste lorsque, au
terme de la période indiquée à l’article 7, l’Organisation reçoit une notification d’exemp
tion d’infection (article 7).

Infected Areas as on 9 January 1985 — Zones infectées au 9 janvier 1985
For catena used m compiling this list, see above - Les entères appliques pour la compilation de cette liste sont publiés a-dessus.
X Newly reported areas - Nouvelles zones
PLAGUE-PESTE
Africa — Afrique
MADAGASCAR
Antananarivo Province
Antanananvo-Ranivohitra S. Pref
Firaisana 1 District
Antsirabe S. Préf
Ainhnhirianandnana District
Ambohitnanavona Dismet

Antsenakely District
X Andnanaln DlSUICt
Arivommamo S. Préf
Manalalondo District
Miarmartvo S. Préf
Manazary District
Soavinandriana S. Pref
Ampefy District
Antaneube Dismet
Antranoroa Dismet

Mahavelona Distnct
Ftanarantsoa Province
Ambatoftnandrahana S Préf
Ambatomifasomtra Dismet
Soavma Distnct
Ambohimahasoa S Pref.
Ambohiroahasoa Dismet
Ambositra S. Préf
Ambatofitorahana Dismet
Ambatomanna Distnct

Ambohtpo Distnct
Ambovombe Centre
Andina District
Anjomanandihrema DlSUICt
Ankanambo Distnct
Anlojana District
lvato District
lvony District
Talata-Vohimena Dismet
Taneube District

