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T hem ain determinant for HBV transmission is the presence o f
HBeAg. Perinatal transmission occurred in 88% of the babies
born to HBeAg-positive mothers compared with 7.4% when the
mother was HBeAg-negative. Such a difference was also noted i n .
the HBsAg prevalence of 387 children below 12 years of age in
the households of carrier mothers. T h e prevalence was 74.4% if
the mother was HBeAg positive, and 6.7% if HBeAg negative.
Children whose mothers were HBeAg-pasitiye also had a statis
tically significantly higher prevalence o f HBeAg (90.9%) than
those of HBeAg-negative mothers (53,8%). T he prevalence of
HBeAg among HBsAg-positive persons remained consistently
high in early childhood (88.3%) and persisted until early adoles
cence (73.3%). It subsequently declined to 47.4% in the late teens
and to 34% in young adulthood. For those above 45 years of age,
11.5% were HBeAg-positive. N q significant difference in the
prevalence of HBeAg was noted between the HBsAg-positive
Chinese and that of the non-Chinese.
T he high prevalence of HBeAg in HBsAg-positive young
children indicates that horizontal transmission from children to
children and from children to adults is far more important than
between adults. On the other hand, the efficiency of perinaial
transmission by carrier mothers to the newborns is maintained
because of the relauvely high prevalence in the 15-44 age
group.
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Le principal déterminant de la transmission d e l’HBV est la présence
d'HBeAg. Des cas de transmission périnatale ont été observés chez 88%
. des bébés de mères positives pour l’HBeAg e t chez 7,4% seulement des
bébés dont la mère était négative pour l’HBeAg. Une telle différence a
été relevée pour la prêvalence de l’HBsAg chez 387 enfants de moins de
12 ans vivant avec des mères porteuses de l’hépatite B. La prévalence
était de 74,4% si la mère était positive pour l’HBeAg et de 6,7% si elle
était négative. Les enfants dont les mères étaient positives pour l’HBeAg
présentaient aussi un taux de prévalence de l’HBeAg significativement
plus élevé (90,9%) que ceux dont les mères étaient négatives (53,8%). On
a constaté que la prêvalence de l’HBcAg chez les personnes positives
pour l’HBsAg restait élevée pendant l’enfance (88,3%) et se maintenait à
up taux relativement élevé jusqu’au début de l’adolescence (73,3%) pour
tomber ensuite à 47,4% à la fin de l’adolescence puis à 34% au début de
l’âge adulte. Dans le groupe des plus de 45 ans, 11,5% étaient positifs
pour l’HBeAg. On n’observait pas de différence significative de la pré
valence de l’HBeAg entre les Chinois positifs pour l’HBsAg et les nonChinois.
Le taux élevé de prévalence de l’HBeAg chez les jeunes enfants
positifs pour l’HBsAg montre que la transmission horizontale d’enfant à
enfant et d’enfant à adulte est beaucoup plus impartante que d’adulte à
adulte. Par ailleurs, la transmission périnatale des mères porteuses de
l’hépatiie B à leurs nouveau-nés se maintient en raison du taux relati
vement élevé de prévalence chez les 15-44 ans.

(Based on/D’après: Epidemiological News Bulletin, Vol. XV, No. 7, July/juillet 1989, Committee an Epidemic Diseases.)

Conference announcement
THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE
ON TOURIST HEALTH

Annonce de conférence
TROISIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE
SUR LA SANTÉ DES TOURISTES

The Third International Conference on Tourist Health will be
held in Venice, Italy, from 14 to 17 November 1990 at the Fondazione CINI on the island of S an Giorgio.
Organized by the International Tourist Health Association and
the WHO Collaborating Centre for Tourist Health and Tourist
Medicine, it is cosponsored by the World Health Organization
and the World Tourism Organization.
The deadline for abstracts is 31 May 1990.

La Troisième Conférence internationale sur la santé des touristes se
tiendra à Venise (Italie) du 14 au 17 novembre 1990 à la Fondation
CINL sur Pile de San Giorgio.
Organisée par l’Association internationale pour la santé des touristes
et par le Centre collaborateur de l’OMS pour la santé des touristes et la
médecine du tourisme, cette Conférence est coparrainée par l’Organi
sation mondiale de la Santé et l’Organisation mondiale du Tourisme.
La date limite pour l’envoi de résumés des interventions proposées a
été fixée au 31 mai 1990.
Pour de plus amples renseignements, écrire à l’adresse suivante:
D r W. Pasini, Centre collaborateur OMS pour la santé des touristes et la
médecine du tourisme, Viale Dardanelli 64,47037 Rimini, Italie (télé
phone: 0541 24301 ou 0541 53209, téléfax: 0541 25748).

Further information may be obtained from: D r W. Pasini,
WHO Collaborating Centre for Tourist Health and Tourist Medi
cine, Viale Dardanelli 64, 47037 Rimini, Italy (telephone:
0541 24301 or 0541 53209, telefax: 0541 25748).

INFLUENZA

GRIPPE

(3 March 1990). — Outbreaks of influenza-like ill
ness began among the general population in Lisbon in November
1989 but the main increase in influenza activity was noted in early
January. Apart from a few cases of influenza B most cases con
firmed in the laboratory this season have been influenza
A(H3N2).
S p a i n (11 March 1990). — 1 Influenza activity has decreased
after a peak in the fourth week of January. In that week more than
32 000 cases (1 per cent of the population) were reported in the
northern provinces of Burgos, Palencia, Salamanca, Soria,
Valladolid and Zamora. In all about 5% of the populauon in these
provinces were affected during the epidemic. Influenza A(H3N2)
predominated country-wide but some influenza B viruses were
isolated towards the end of the outbreak in Madrid and surround
ing areas.

(3 mars 1990). — Des poussées d’affections de type grippal
se sont déclarées dans la population générale à Lisbonne en novembre
1989, mais le principal accroissement de l’activité grippale a été noté au
début de janvier. A l’exception de quelques cas de grippe B, la plupart
des cas confirmés au laboratoire cette .saison étaient dus au virus
A(H3N2).
E s p a g n e (11 mars 1990). — 1 L’activité grippale a diminué après un
pic dans la quatrième semaine de janvier. Au cours de cette semaine, plus
de 32 000 cas (1 pour cent de la population) ont été rapportés dans les
provinces septentrionales de Burgos, Palencia, Salamanque, Soria,
Valladolid et Zamora. Au total, 5% environ de la population de ces
provinces a été touché au cours de l ’épidémie. La grippe A(H3N2) a
prédominé dans l’ensemble du pays mais quelques virus grippaux B ont
été isolés vers la fin de cette poussée à Madrid et aux environs.

P ortugal

P ortugal

• V oir N ° 6, 1990, p 42.

1 See N o . 6 ,1 9 9 0 , p 42.

PLAGUE

PESTE

(9 March 1990). — An outbreak of plague has
been reported with some cases occurring in the capital city,
Antananarivo. During January and February 6 cases were con
firmed in Antananarivo, one of which was pneumonic plague.
Another 48 suspect cases have been hospitalized and 250 contacts
kept under surveillance. There were 8 deaths of which 2 were
confirmed as being due to plague. During the same period,

(9 mars 1990). — On signale une flambée de peste avec
quelques cas dans la capitale, Antananarivo. En janvier et février, 6 cas
ont été confirmés à Antananarivo, dont un de peste pulmonaire. Qua
rante-huit autres malades suspects de peste ont été hospitalisés et 250 de
leurs contacts placés sous surveillance. Il y a eu 8 décès dont 2 attribua
bles avec certitude à la peste. Au cours de la même période, 58 cas
confirmés et 169 suspects (avec 12 décès, dont l’origine pestueuse n’est
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58 confirmed cases and J 69 suspect cases (12 deaths not yet con
firmed as due to plague) occurred in Ambosttra which is 250 km
from the capital. In addition, 10 cases were reported from Fianarantsoa II district, which is400 km from Antananarivo. The cases
have so far been predominantly bubonic plague.
Plague has been endemic in the country for a number of years
and a certain number of cases occur regularly. The health author
ities are taking appropriate action in order to control this out
break
E d i t o r i a l N o t e : Plague is transmitted from infected rats to
man by rat fleas (bubonic form) and from man to man by aerosol
route (pneumonic form) or, rarely, by human fleas. Untreated
bubonic plague has a case fatality rate of up to 50%, but treatment
with streptomycin, tetracyclines or chloramphenicol is highly
effective if begun early. Therefore, travellers falling ill with fever
and enlarged lymph nodes after visiting an affected area should
advise their physician of their travel history. Initial symptoms
usually consist of sudden onset of fever, rigors, shaking, chills,
myalgia, headache, and prostration, frequently associated with
pain in the inguinal or axillary areas with or without manifest
lymphadenitis. A vaccine exists but is not generally available; it
requires a primary series of 2-3 doses followed by boosters.
According to the International Health Regulations, vaccination
against plague cannot be required as a condition of admission to a
territory.
Travellers in plague-infected areas should avoid contact withrats, treat their bedrooms with an insecticide effective against
fleas and themselves with an insect repellent. They should inform
a physician if they come into contact with a case of plague so that
they can receive chemoprophylaxis (tetracycline and sulfo
namides).
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pas confirmée) se sont déclarés à Ambositra, une localité à 250 km de la
capitale. En outre, 10 cas ont été signalés dans le district de Fianarantsoa II qui se trouve à 400 km d’Antananarivo. Jusqu’ici ce sont les cas de
peste bubonique qui prédominent.
La peste est endémique dans le pays depuis de nombreuses années et
un certain nombre de cas survient régulièrement. Les autorités sanitai
res prennent les mesures nécessaires pour maîtriser cette flambée.
N o t e d e l a r é d a c t i o n : La peste se transmet du rat infecté à l’homme
par l’intermédiaire des puces du rat (peste bubonique) et d’un homme à
un autre par l’intermédiaire d’aérosols (forme pulmonaire) ou plus
rarement de puces. En l’absence de traitement, le taux de létalité de la
peste bubonique peut atteindre 50%, mais le traitement par la strepto
mycine, les tétracyclines ou le chloramphénicol est très efficace s’il est
institué suffisamment tôt. Les voyageurs qui présentent une maladie
fébrile avec tuméfaction des ganglions lymphatiques au retour d’une
zone touchée par la peste doivent donc préciser à leur médecin les détails
de leur voyage. Les premiers symptômes consistent en général dans
l’apparition brusque de fièvre, de raideurs, des frissons, de myalgies, de
céphalées, et d’une prostration, souvent accompagnées de douleurs dans
la région inguinale ou axillaire avec ou sans adénite apparente. Il existe
un vaccin, mais celui-ci n’est pas universellement disponible; la vacci
nation consiste dans l’administration d’une première série de deux ou
trois doses, suivie de rappels. Le Règlement sanitaire international
n ’exige pas la vaccination antipesteuse à l’entrée d’un territoire.
Les personnes qui voyagent dans des régions touchées par la peste
doivent éviter tout contact avec des rats, ils doivent traiter leur chambre
au moyen d’un insecticide efficace et s’enduire d’un insectifuge; en cas
de contact avec un malade atteint de peste, ils devront voir un médecin
afin de subir un traitement chimioprophylacûque (tétracycline et sulfo
namides).

DISEASES SUBJECT TO TH E REGULATIONS - MALADIES SOUMISES AU RÈGLEMENT
Notifications received from 9 to IS March 1990 — Notifications reçues du 9 au 15 m ars 1990
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f T h e total num ber of cases and deaths reported for each
country occurred in infected areas already published, o r in
newly infected areas, see below l Tous les cas e t décès notifiés
pour chaque pays se sont produits dans des zones infectées déjà
signalées ou dans des zones nouvellement infectées, voir cidessous
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1 See noie above/Vçir noie a-dessus.

Newly infected areas as on 15 M arch 1990 - Zones nouvellem ent infectées au 15 mars 1990
For criteria used in compiling this list, see N o 43, page 336- — Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le N ° 43, page 336.
T h e complete list of infected areas was last published in WER N o. 8, page 59. {t should
be brought up to dale by consulting the additional information published subsequently in
the WER regarding areas to be added or removed. T h e complete list is usually published
once a month

L a liste coraplètedes zones infectees a paru dans le RE H N ° 8, page 59 Pour sa mise i jour, t ly a
lieu de consulter les Relevés publiés depuis lois o ù figurent les listes de zones à ajouter çi a sup
primer. L a liste complète est généralement publiée une fois par mois

PLAGUE - PESTE
Africa • Afrique
MADAGASCAR
Aniaaanarw o Province
Antananarivo S Pré/
Antananarivo District

There have been no notifications of areas removed
Aucune notification de zones supprimées n ’a été reçue.
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