Wkly tpldan. S tc j No. 48-29 Nov. 1974

-

402

Jtafci’HpltUm. hebd.: 14“ 48 - 29 aov. 1974

—

ENCEPHALITIS SURVEILLANCE

SURVE1ILLANCE D E L ’ENCÉPHALITE

U nited States of A merica. — In 1972, a total of 1 302 cases of
encephalitis, with 196 deaths, were reported to the Center for
Disease Control from 46 states, the District of Columbia and
Puerto Rico. As in the past, the majority of cases (898 o r 69.0%)
were of complex and unknown aetiology. Encephalitis associated
with childhood infections accounted for 243 cases (18.7%) and
mumps virus was responsible for 163 of these. Arboviral ence
phalitis accounted for 70 cases (5.4%), with California encephalitis
contributing 46 cases. N o cases of epidemic Venezuelan equine
encephalitis, reported for the first time in this country in 1971,
occurred in 1972, although there were two imported cases from
Mexico. There were 30 cases (2.3%) of confirmed enteroviralassociated encephalitis, 61 cases (4.7%) of encephalitis associated
with miscellaneous other viruses, including 45 cases -of herpes
simplex infection. Approximately 54% of all cases of encephalitis
occurred in children under 15 years of age; there was an overall
male predominance, with a male-to-female case ratio o f approxi
mately 3:2.

E tats-U nis d ’A mérique. — En 1972, 1302 cas d ’encéphalite,
dont 196 mortels, ont été signalés au Center fo r Disease Control
par 46 Etats, le District de Columbia et Porto Rico. Comme par le
passé, l’étiologie de la majorité des cas (898, soit 69,0%) était
complexe et n ’a pas pu être déterminée. Dans 243 cas (18,7%), il
s’agissait d ’une encéphalite associée à des infections de l’enfance,
notamment les oreillons chez 163 enfants. Les cas d ’encéphalite à
arbovirus étaient au nombre de 70 (5,4%), dont 46 cas d’encé
phalite de Californie. En 1972, on n 'a enregistré aucun cas d ’encé
phalite équine vénézuélienne épidémique — maladie signalée pour
la première fois dans le pays en 1971 — mais fl y a eu deux cas
importés du Mexique. Le nombre des cas confirmés d ’encéphalite
associée à des enterovirus a été de 30 (2,3 %) et celui des cas d ’encé
phalite associée à divers autres virus de 61 (4,7%) dont 45 cas
d ’herpes simplex. Environ 54% de tous les cas d'encéphalite sont
survenus chez des enfants de moins de 15 ans, surtout des garçons,
la proportion étant d’environ trois garçons pour deux filles.

(Based on/D'après: Annual Encephalitis Summary, 1972, July/juillet 1974; US Center fo r Disease Control.)

M YCO PLASM A PN EU M O NIAE

M YCO PLASM A PNEU M O NIAE
G erman D emocratic R epublic , G ermany, F ederal R epublic
Switzerland , U nited K ingdom (Scotland ). — Outbreaks

R épublique

allemande, A llemagne, R épu 
S uisse, R oyaume-U n i (E cqsse) . — Des poussées

démocratique

of,

blique fédérale d ’,

of respiratory infections associated with Mycoplasma pneumoniae
have been reported recently in these four countries.
In the German Democratic Republic, between 24 June and 23
October 1974, 637 cases were observed in Plauen, Karl Marx Stadt
District. During week ending 23 October, 90 cases were notified and,
of 11 paired sera examined, nine showed significant antibody titre
rises; during the previous week, 170 cases had been reported, and
17 strains to d been isolated in a batch of 100 specimens. The
cases were most often pneumonia and were mostly observed in
children 0-6 years.
In the Federal Republic of Germany, 53 confirmed cases were
reported from early May to end-October 1974 in various regions
of Lower Saxony including one in May, five in July, eight in August,
15 in September and 24 in October (37 pneumonia, eight bronchitis,
and eight pharyngitis). All age groups were affected, but 34 of the
53 cases were observed in schoolchildren 5-14 years old.
In Switzerland, of 80 cases of influenza-like illness notified
by laboratories from 20 October to 16 November 1974, 57 were
associated with a Mycoplasma pneumoniae infection.
In the United Kingdom, from 1 January to 9 November 1974,
198 cases of infection with Mycoplasma pneumoniae were confirmed
by laboratory in Scotland, against 68 during the corresponding
period of 1973 (five for the week ending 9 November, four of
these being pneumonia).

d ’infections respiratoires associées à Mycoplasma pneumoniae ont
été signalées récemment dans ces quatre pays.
En République démocratique allemande, entre le 24 juin et le
23 octobre 1974, 637 cas furent observés à Plauen (district de
Karl Marx Stadt). Pendant la semaine terminée le 23 octobre
90 cas furent notifiés et, sur 11 sérums couplés examinés, neuf
présentèrent des tousses significatives de leurs titres d ’anticorps;
pendant la semaine précédente, 170 cas avaient été signalés et 17
souches avaient été isolées dans un lot de 100 prélèvements. Il
s’agissait le plus souvent de broncho-pneumonies et les cas fuient
principalement observés chez des enfants de 0 à 6 ans.
En République fédérale d ’Allemagne, 53 cas confirmés ont été
signalés de début mai à fin octobre dans différentes légions de
Basse-Saxe, dont un en mai, cinq en juillet, huit en août, 15 en
septembre et 24 en octobre (37 broncho-pneumonies, huit bron
chites et huit pharyngites). Tous les groupes d ’âge furent atteints,
mais 34 cas sur 53 furent observés chez des écoliers de cinq à 14 ans.
En Suisse, sur 80 cas d’affections d ’allure grippale notifiés par
les laboratoires du 20 octobre au 16 novembre 1974, 57 étaient
associés à une infection à Mycoplasma pneumoniae.
Au Royaume-Uni, du 1er janvier au 9 novembre 1974, 198 cas
d’infections à Mycoplasma pneumoniae ont été confirmés par le
laboratoire en Ecosse, contre 68 pendant la période correspondante
de 1973 (cinq pour la semaine terminée le 9 novembre, dont quatre
cas de broncho-pneumonie).

INFLUENZA

GRIPPE

A ustralia (information dated 15 November 1974). — 1 In
Western Australia, an outbreak of influenza-like illness charac
terized by severe chest pain has attacked 16 students, aged 12 to
16 years, out of 39 in two dormitories of an agricultural school;
the school is situated in a town of 3 000 inhabitants 130 kms south
of Perth. The outbreak started on 31 October and ended 6 Novem
ber. Only one of the eight adult staff had any symptoms.
Strains of virus B were isolated from nine of the 13 throat samples
taken.

A ustralie (information en date du 15 novembre 1974). — 1
Dans l’Etat d ’Australie occidentale, une poussée d ’affections
d ’allure grippale caractérisées par des douleurs thoraciques impor
tantes, a atteint 16 étudiants, âgés de 12 à 16 ans, sur 39, Hans deux
dortoirs d ’une école d ’agriculture; cette école se trouve d3,"» UlW
ville de 3 000 habitants à 130 km au sud de Perth. La poussée
commença le 31 octobre et se termina le 6 novembre. Sur tuait
adultes membres du personnel, un seul présenta des symptômes.
Des souches de virus B furent isolées dans neuf prélèvements
pharyngés sur 13.

F rance (information dated 20 November 1974). — Two strains
similar to virus A/Port Ctolmers/1/73 were isolated on 15 November
from samples taken from an influenza focus in a Parisian institution.

F rance (information en date du 20 novembre 1974). — Deux
souches semblables au virus A/Port Ctolmers/1/73 ont été isolées
le 15 novembre dans des prélèvements qui provenaient d ’un foyer
grippal observé dans une institution parisienne.

1 See No. 42, p. 354.

1Voir N* 42, p. 354.

