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cérébral qui se sont révélés positifs pour la rage, par épreuve d'im
munofluorescence indirecte. D'après le typage du virus au moyen
d'anticorps monoclonaux, l'infection aurait été transmise par la
chauve-souris.
Les autorités sanitaires ont considéré que l'homme était devenu
contagieux 2 semaines avant l'apparition des symptômes; la re
cherche de toutes les personnes ayant pu être exposées au risque
d'infection a été effectuée en conséquence. U n traitement post
exposition a été décidé pour 67 personnes sur les 100 retrouvées —
des membres de la famille du défunt, ses amis, ses collègues de tra
vail, et des membres du personnel médical.
Le patient était préleveur de sang pour une banque du sang; il
avait lui-même donné de son sang le 22 mai avant l'apparition des
symptômes. Ses plaquettes avaient été transfusées avant qu'il tombe
malade; le reste de ses produits sanguins a été détruit. Bien que l'on
n'ait pas isolé le virus de la rage dans le sang du patient et qu'il n'ait
probablement pas été contagieux au moment du don de son sang,
le receveur des plaquettes a néanmoins reçu une prophylaxie anti
rabique.

samples of bram tissue were positive for rabies by indirect
immunofluorescence antibody test. Monoclonal antibody
typing of the virus suggested bat origin.
For the purpose of contact tracing and treatment, public
health authorities considered the period o f infectivity to
have started 2 weeks before onset of symptoms. Conse
quently, post-exposure prophylaxis was initiated for 67 out
of 100 possibly exposed contacts among family, friends,
coworkers, and medical personnel.
T he patient had worked as a phlebotomist for a blood
bank and had donated blood on 22 May before onset of
symptoms. His platelets had been transfused before he
became ill, but the remainder of his blood products were
destroyed. Although rabies virus was not isolated from the
patient's blood and he was probably not infectious when
he donated, the platelet recipient received rabies immuno
prophylaxis.

Human rabies can be prevented by avoiding contact
with rabid animals. Most terrestrial mammals are suscep
tible to rabies virus infection. Contact should be avoided
with all wild and domestic animals exhibiting atypical beha
viour. Family dogs and cats should be vaccinated against
rabies. If human exposures do occur, immediate cleansing
of the bite wound with soap and water is recommended.
When possible, the biting animal should be captured and
submitted for rabies testing. Medical care should also be
sought to assess the need for tetanus immunization,
general wound care, and rabies prophylaxis.

N ote d e la R édaction d u MMW R: Jusqu'en 1950, aux Etats-Unis,
la rage était transmise à l'homme essenüellement par les animaux
domestiques; la situation a changé. Entre 1980 et 1990, aux EtatsUnis, les animaux domestiques ont été à l'origine de 4 cas de rage
chez l'homme sur les 13 déclarés aux Centers for Disease Control
(CDC).
D'après les analyses au moyen d'anticorps monoclonaux et les
rapports concernant les circonstances de l'exposition, entre 1980 et
1990, 3 individus sur 4 ont, aux Etats-Unis, contracté la rage par
exposition à des chauves-souris. Il faut prescrire un traitement après
exposition aux personnes ayant été en contact avec des chauvessouris (vampires, espèces frugivores et insectivores) et arrêter le trai
tement si l'animal en question, après examen, se révèle n’être pas
enragé. En 1980 et 1981,10% des sujets ayant reçu une prophylaxie
antirabique s'étaient frit mordre par des chauves-souris.
La rage humaine peut être prévenue en évitant tout contact avec
des animaux enragés. Le risque d'infection par le virus de la rage
existe pour tous les mammifères terrestres. H faut éviter tout contact
avec des animaux sauvages ou domestiques chez lesquels on observe
un comportement atypique. Les animaux familiers (chiens, chats)
doivent être vaccinés contre la rage. En cas d'exposition humaine,
nettoyer immédiatement la blessure à l'eau et au savon. Si possible,
capturer l'animal qui a mordu, et le soumettre à un test de recherche
du virus de la rage. Consulter également un médecin qui soignera
la morsure et jugera de la nécessité d'une vaccination anutétamque,
voire d'une prophylaxie antirabique.

(Based on: Morbidity and Mortality Weekly Report, 40,
No. 8, 1991; US Centers for Disease Control.)

(D'après: Morbidity and Mortality Weekly Report, 40, N o 8,1991;
US Centers for Disease Control.)

Influenza

Grippe

A u stralia (26 June 1991). Influenza B has been isolated
from 4 cases: 3 children (2-9 years) and 1 adult (20 years).

A u stralie (26 juin 1991). Le virus grippal B a été isolé de 4 cas:
3 enfants (2-9 ans) et 1 adulte (20 ans).

New Z ealand (30 June 1991).1 The local outbreak of
influenza B occurring in the southern part of South Island
continued. In the centre of South Island, a large increase in
activity due to influenza B virus was noted in the city of
Christchurch as from the week ending on 23 June. Boarding
schools and nursing homes are especially affected, with
attack rates estimated at 23%. In central North Island, spo
radic cases of influenza B have been detected.

N ouvelle-Zélande (30 juin 1991).1 La flambée locale de grippe
qui sévit dans la partie méridionale de l'île du Sud se poursuit. Dans
le centre de l'île du Sud, un accroissement important de l'activité
grippale due au virus B a été observé dans la ville de Christchurch
à partir de la semaine se terminant le 23 juin. Les internats et maisons
de retraite sont particulièrement touchés, avec des taux d'attaque
estimés à 23%. Dans le centre de lHe du Nord, des cas sporadiques
de grippe B ont été détectés.

P a p u a New G uinea (21 June 1991).- Influenza B has now
been confirmed by isolation of the virus from 3 cases in chil
dren under 1 year of age in Goroka. These were the first
isolates of influenza B in Goroka since July 1989.

P apouasie-N ouvelle-G uinée (21 juin 1991).2 Le virus grippal B
a maintenant été confirmé par isolement du virus de 3 cas chez des
enfants de moins d'un an à Goroka. Il s'agissait des premiers isole
ments de virus B à Goroka depuis juillet 1989.

1 See No 26, 1991, p. 195.
2 See No. 24, 1991, p. 178

1 Voir N’ 26, 1991, p 195
J Voir N- 24, 1991, p. 178

M M W R E d ito ria l N ote; T he primary types of animal
exposures leading to human rabies in the United States have
du n g ed since 1950, when most cases were acquired from
domestic animals. From 1980 to 1990, 13 cases of human
rabies in the United States were reported to the Centers for
Disease Control (CDC); 4 were acquired domestically.
Based on monoclonal antibody analysis and exposure
history, 3 of the 4 cases o f human rabies acquired within
the United States from 1980 to 1990 resulted from exposure
to bats. Post-exposure prophylaxis should be initiated for
persons exposed to vampire, frugivorous, and insectivorous
bats; it may be discontinued if the bat is tested and found
negative for rabies. In 1980 and 1981,10% of persons who
received rabies prophylaxis had been bitten by bats.
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