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has been obtained from a piece of unopened vacuum-
packed cooked beef of about 3 kg prepared by the same
butcher, but retrieved from a shop in Glasgow. This was
traced and withdrawn from sale before it could cause
illness.

In addition to the Lanarkshire cases, 87 suspected or
confirmed cases have been reported from the rest of Scot-
land (Forth Valley, Greater Glasgow and Lothian), all with
links to the butcher in Wishaw or to outlets supplied by
him. The Glasgow case is thought to be a secondary case.
One case from the Lothian region consumed meat from
the suspect butcher�s shop.

Soon after the identification of the source of the out-
break (i.e. from the morning of 23 November 1996), the
suspect butcher�s shop was requested to cease selling
cooked meat products.

This is the largest ever outbreak of E. coli O157 infec-
tion reported in the United Kingdom, and the most serious
foodborne disease event in Scotland since the 1964
typhoid outbreak which caused 512 cases from a contami-
nated can of corned beef. Scotland has the highest popula-
tion incidence rate of E. coli infection in the world, and
indeed cases from unrelated sources have continued to
appear during the course of the current outbreak.

(Based on: Reports from the Scottish Centre for Infection
and Environmental Health, Ruchill Hospital, Glasgow.)

pu être obtenu à partir d�un morceau de viande de b�uf cuite
d�environ 3 kg préparé par le même boucher et récupéré dans un
magasin d�alimentation de Glasgow alors qu�il se trouvait encore
dans son emballage sous vide d�origine, non ouvert. On a pu ainsi
le retrouver et retirer la viande de la vente avant qu�elle ne fasse de
nouveaux malades.

Outre les cas du Lanarkshire, 87 cas suspects ou confirmés ont
été signalés dans le reste de l�Ecosse (Forth Valley, agglomération
de Glasgow et Lothian), qui avaient tous été en rapport avec le
boucher de Wishaw ou avaient fait leurs achats dans des points de
vente approvisionnés par ce dernier. On pense que le patient de
Glasgow est un cas secondaire. Un malade du Lothian avait con-
sommé de la viande provenant de la boucherie suspecte.

Peu après l�identification de la source de la flambée (c�est-à-dire
dès la matinée du 23 novembre 1996), la boucherie suspecte s�est
vue interdire la vente de produits carnés cuits.

Il s�agit de la plus importante flambée d�infection à E. coli O157
qu�ait connue le Royaume-Uni, et de la toxi-infection alimentaire
la plus grave qui se soit produite en Ecosse depuis la flambée de
fièvre typhoïde de 1964, due à la consommation d�une boîte de
corned-beef contaminé et qui avait touché 512 personnes. De tous
les pays du monde, c�est l�Ecosse qui connaît le taux d�infection à
E. coli le plus élevé, et d�ailleurs des cas ayant une origine sans
rapport avec les cas en question ont continué à se produire au cours
de cette flambée.

(D�après: Des rapports du Scottish Centre for Infection and Environ-
mental Health, Ruchill Hospital, Glasgow.)

Influenza

Ireland (7 January 1997). There have been very few signs
of influenza activity so far. A few cases of influenza A and B
have been diagnosed serologically and 1 case of influenza A
has been confirmed by immunofluorescence test.

Netherlands (9 January 1997).1 Influenza activity started
to increase in the last 2 weeks of December and the first
week of January. The increase coincided with the isolation
of influenza A(H3N2) viruses in the network of sentinel
general physicians. Influenza B virus was isolated from
1 case in the first week of January.

Sweden (10 January 1997).2 Overall, absenteeism from
schools and child care centres has been lower than in the
1995-1996 season while the number of elderly persons
with respiratory symptoms in nursing homes is close to
that reported last season. Epidemic levels of activity were
reported in Stockholm and in Uppsala, 70 km further
north, in December. The epidemic may have reached a
peak in the second week of January. It was mainly associ-
ated with influenza B in Uppsala and influenza A in
Stockholm. Since the first laboratory-confirmed case at the
end of November, 53 cases of influenza A and 29 of
influenza B have been reported. Three subtyped strains of
influenza A were of H3N2 subtype.

1 See No. 50, 1996, p. 383.
2 See No. 51/52, 1996, p. 391.

Grippe

Irlande (7 janvier 1997). Il y a eu jusqu�ici très peu de signes
d�activité grippale. Quelques cas de grippe A et B ont été diagnosti-
qués par sérologie et 1 cas de grippe A a été confirmé par épreuve
d�immunofluorescence.

Pays-Bas (9 janvier 1997).1 L�activité grippale a commencé à
augmenter au cours des 2 dernières semaines de décembre et de la
première semaine de janvier. L�augmentation a coïncidé avec l�iso-
lement de virus grippaux A(H3N2) par le réseau de généralistes
sentinelles. Le virus grippal B a été isolé sur un cas pendant la
première semaine de janvier.

Suède (10 janvier 1997).2 Globalement, l�absentéisme dans les
écoles et les crèches a été inférieur à celui de la saison 1995-1996
tandis que le nombre de personnes âgées souffrant de symptômes
respiratoires dans les maisons de retraite se rapproche de celui qui
avait été signalé au cours de la saison dernière. En décembre, des
niveaux d�activité épidémiques ont été rapportés à Stockholm et à
Uppsala, à 70 km plus au nord. L�épidémie pourrait avoir atteint
un pic pendant la deuxième semaine de janvier. Elle était principa-
lement associée à la grippe B à Uppsala et à la grippe A à
Stockholm. Depuis que le premier cas a été confirmé au labo-
ratoire à la fin novembre, 53 cas de grippe A et 29 cas de grippe B
ont été signalés. Trois souches de grippe A étudiées de manière
plus approfondie appartenaient au sous-type H3N2.

1 Voir No 50, 1996, p. 383.
2 Voir No 51/52, 1996, p. 391.


