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The frequency of isolations o f S. typhi returned to normal in
Austria, where an epidemic had occurred in 1972. It also fell in
Serbia (Belgrade Centre). It rose in France, Italy, Thailand and
the United States.
The frequency of S. paratyphiB reported for Greece by the Athens
Centre in 1973 is much lower than that reported in 1972.

La fréquence des isolements de S. typhi est redevenue normale en
Autriche où une épidémie s’était produite en 1972. Elle a également
diminué en Serbie (Centre de Belgrade). Elle a augmenté en France,
en Italie, en Thaïlande et aux Etats-Unis.
La fréquence de 5. paratyphi B signalée pour la Grèce par le
Centre d ’Athènes en 1973 est très inférieure à celle de 1972.

2. Importations o f the Infection
Strains of S. typhi isolated from persons arriving from abroad
represented at least one third of S. typhi isolations reported in
Belgium, Finland and Sweden, and the totality in Norway and
Scotland. Imported strains of S. paratyphi B were notified in the
same countries (more than half of the isolations of S, paratyphi B
in Belgium, Sweden and Scotland). The strains of S. paratyphi A
reported in Belgium, Norway and Yugoslavia (Zagreb Centre) were
also imported. On the whole, the infected persons came mainly
from southern Europe, North Africa, western Asia, tropical Africa
and southern Asia.

2. Importation de l’infection
Les souches de 5. typhi isolées chez des personnes arrivant de
l’étranger représentaient au moins le tiers des S. typhi notifiées en
Belgique, en Finlande et en Suède, et la totalité en Norvège et en
Ecosse. Des souches importées de S. paratyphi B furent signalées
dans les mêmes pays (plus de la moitié des isolements de S. para
typhi B en Belgique, en Suède et en Ecosse). Les souches de S. para
typhi A rapportées en Belgique, en Norvège et en Yougoslavie
(Centre de Zagreb) étaient également importées. Dans l’ensemble, les
personnes infectées provenaient surtout d ’Europe du Sud, d ’Afrique
du Nord, d’Asie occidentale, d ’Afrique tropicale et d ’Asie du Sud.

3. Epidemic Outbreaks
Five countries notified outbreaks associated with S. typhi. Most
of them were small foci, among which may be noted four family
outbreaks, two of which were caused by asymptomatic carriers.
The only large-scale outbreak was reported in the United States in a
camp for migrant workers ; it was stated to have been due to con
tamination of the water supply. Only one outbreak was attributed
to contaminated food: 19 persons were infected in the United
States by a dish of whiting served at a church dinner.

3. Poussées épidémiques
Cinq pays ont signalé des poussées épidémiques associées à
S. typhi. La plupart étaient de petits foyers, pami lesquels on note
quatre poussées familiales, dont deux furent causées par des porteurs
asymptomatiques. La seule épidémie d ’une grande ampleur fut
signalée aux Etats-Unis dans un camp de travailleurs immigrants,et
sa cause fut attribuée à la contamination de l’approvisionnement en
eau. Une seule poussée fut imputée à un aliment contaminé:
19 personnes furent infectées aux Etats-Unis par un plat de merlan
servi au cours d ’un dîner de paroisse.
Quatre pays notifièrent des poussées associées à S. paratyphi B,
qui furent toutes limitées à quelques cas.

Four countries notified outbreaks associated with S. paratyphi B,
none involving more than a few cases.

4. Surveillance o f Non-Human Vehicles and o f the Environment
4. Surveillance des véhicules non humains et de l’environnement
typhi ne fut pas isolée dans de l’eau (bien que l’eau ait été la
S.
typhi was not isolated in water (although water was the non- S.
confirmed cause of a large-scale outbreak in the United States). cause non confirmée d ’une épidémie importante aux Etats-Unis).
5. paratyphi was isolated 90 times in France and 15 times in Italy 5. paratyphi fut isolée 90 fois en France et 15 fois en Italie dans des
échantillons d’eau de provenance non précisée.
in samples of water of unspecified origin.
L ’examen des eaux d’égouts, qui est parfois utilisé pour la sur
Sewage examination, which is sometimes used for the surveillance
of enteric infections, resulted in the isolation of four S. paratyphi B veillance des infections entériques, a permis d ’isoler quatre S. para
in Denmark and five in Greece (a three-month examination of the typhi B au Danemark et cinq en Grèce (examen pendant trois mois
sewers of Athens and the Piraeus, where S. paratyphi B held ninth des égouts d ’Athènes et du Pirée où S. paratyphi B occupait le
neuvième rang parmi les sérotypes de salmonella).
place among the salmonella serotypes).
Un isolement de S. paratyphi B fut obtenu dans de la viande de
A n isolation of S. paratyphi B was obtained from fresh beef in
Burma and three isolations of S. typhi in Spain from meat or bone bœuf fraîche en Birmanie et trois isolements de S. typhi en Espagne
dans de la farine de viande ou d ’os pour les animaux.
meal for animals.
Six isolements de S. paratyphi B furent signalés aux Etats-Unis
Six isolations of S. paratyphi B were reported in the United States
from reptiles, mainly pet tortoises, which are known to constitute chez des reptiles, essentiellement des tortues élevées comme ani
an important source of salmonella infection, especially for children. maux familiers, dont on sait qu’elles constituent une source impor
tante d ’infection par les salmonella, surtout pour les enfants.
ACUTE VIRAL HEPATITIS B

HÉPATITE VIRALE AIGUË DU TYPE B

U nited K in g d o m . — During the period July 1973-June 1974,

R oyaume -U n i . — Selon les notifications reçues, l’antigène de

hepatitis B antigen (HB Ag) was reported to have been detected
in sera from 779 patients suffering from acute hepatitis. In the
previous period, i.e. the first year of the reports, the corresponding
number was 681. The increase may indicate a rise in the incidence
of the disease but it is likely that it reflects a greater awareness of
both the availability o f specific laboratory tests for hepatitis B and
the possibility that any attack of viral hepatitis, particularly in
adolescents and adults, may be type B. Also, more sensitive
laboratory tests were in general use during the second period.
Whatever the reasons for the increase, the reports confirm that viral
hepatitis B is a commoner disease in the British Isles than was
believed before specific laboratory tests were available.

l’hépatite B (HB Ag) a été décelé au cours de la période juillet 1973juin 1974 dans le sérum de 779 malades atteints d ’hépatite aiguë.
Pendant la période précédente, c’est-à-dire la première année des
notifications, le nombre correspondant avait été de 681. L ’augmen
tation observée peut être l’indication d ’un accroissement de l’inci
dence de la maladie, mais elle traduit probablement une plus grande
conscience à la fois de l’existence d ’épreuves de laboratoire spéci
fiques de l’hépatite B et de la possibilité que toute attaque d ’hépatite
virale, en particulier chez les adolescents et les adultes, soit du type B.
En outre, des épreuves de laboratoire plus sensibles ont été générale
ment utilisées au coûts de la deuxième période. Quelles que soient
les raisons de cet accroissement, les notifications confirment que
l’hépatite virale du type B est une maladie plus fréquente dans les
Des britanniques qu’on ne le croyait avant de disposer d ’épreuves
de laboratoire spécifiques.
La répartition des cas par âge et par sexe a été analogue à celle de
l’année précédente. Les deux tiers des malades étaient de sexe
masculin et il y avait une plus forte proportion d ’hommes dans tous
les groupes d ’âge, sauf dans le groupe de 65 ans et au-delà. Le groupe
d’âge 15-24 ans a été le plus touché avec 286 cas (37%), suivi du
groupe 25-34 ans, avec 174 malades (22%). Le nombre des cas
diminuait progressivement dans les groupes plus vieux et plus jeunes
pour devenir presque nul aux âges extrêmes.
On sait désormais que l’inoculation n ’est pas le seul moyen de
transmission de l’infection et que des liquides organiques autres que

The age and sex of the patients showed a similar distribution to
that found in the previous year. Two-thirds o f the patients were
male; there were more male patients in all age groups except 65 years
or older. The largest number, 286 (37%) was in the 15-24 year
group, followed by 174 (22 %) in the 25-34 year group. The numbers
decreased progressively in older and younger groups and there were
few patients at the extremes o f age.
It is now known that inoculation is not the only means o f trans
mission of the infection and that body fluids other than blood may
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occasionally be infective. Nevertheless, there are certain groups in
the population likely to be at particular risk because o f the major
role of blood in the spread o f the disease. The reports showed that
o f the 779 patients, 96 (12%) were drug abusers, 45 (6%) had
received transfusions of blood or blood products, and six (1 %) had
been tattooed one to six months before the onset o f illness. The
number in each of these groups is smaller than in the previous period
and together the groups form a smaller portion of the total reports
(19%) than the corresponding portion (24%) in the previous year.
A further 52 patients (7%) may have been infected during the
course o f work. O f these, ten were medical practitioners, 24 were
nurses (seven of whom worked in hospitals for the mentally sub
normal), seven were hospital ancillary staff, nine were laboratory
workers, and two were dentists. None was reported to have worked
in a haemodialysis unit. Four o f the 52 may have been infected
abroad as they had recently worked in countries in which hepatitis B
infections are more common than in the British Isles. In both
periods o f reporting, patients who may have been infected in the
course o f work accounted for 7% of the total. Only two of the
52 reported a previous inoculation accident. One accident was
sustained before anti-HB Ag immunoglobulin became available
for certain specified accidents; the other was given this material
three days after the accident.
Most cases of hepatitis B are sporadic, and the reports confirm
that outbreaks involving more than two cases o f clinical hepatitis
continue to be rare. Nevertheless, hepatitis B remains endemic in
many institutions for the mentally subnormal: 15 patients (2%)
were inmates of these establishments, 11 were infected in five institu
tions in which many more asymptomatic HB Ag carriers than cases
were discovered. A further 16 patients (2%) were reported to have
been in close contact with a hepatitis case or HB Ag carrier within
six months of the onset of illness. Only 11 patients (1%) were
reported to have had prophylactic or therapeutic injections in the
six months preceding illness ; four were for dental treatment. Three
of the 11 injections were received abroad.
It is now generally recognized that hepatitis B infections are
commoner in countries with warm climates. It may therefore be
relevant that 44 patients (6%) were abroad during the six months
before illness.
Various histories reported for a further 17 patients may have been
relevant, e.g. surgical operation within six months o f onset but
blood transfusion not reported, association with drug abusers,
venereal disease, homosexuality.
The reports for 43 patients (6%) showed that, though thorough
histories had been taken, no sources of infection were discovered.
Epidemiological data were not supplied for 434 patients (56%).
The case-fatality ratio was much smaller than the 1 % recorded in
the previous period. The only death reported was of a man, aged
49, with Crohn’s disease who developed fulminating hepatitis eight
weeks after a transfusion of plasma.
It would be of interest if these reports could be related to notified
cases of infective jaundice but valid comparisons are not possible,
because notifications do not include details of laboratory investiga
tions and the laboratory reports do not indicate notification.
Nevertheless, it is of interest that notifications for England and
Wales decreased from 9 203 to 7108 in the periods corresponding
to the first and second years o f the reports and the decrease was
greatest a t ages 0-14 years, a group in which hepatitis B is un
common. It seems reasonable to suppose that hepatitis B formed a
larger proportion of all acute viral hepatitis infections in the second
period.
(Public Health Laboratory and/et

le sang peuvent parfois être infectants. Certains groupes de popula
tion sont toutefois particulièrement exposés en raison du rôle majeur
du sang dans la propagation de la maladie. Sur les 779 malades
ayant fait l’objet d’une notification, 96 (12%) étaient des toxi
comanes, 45 (6%) avaient subi une transfusion de sang ou de
dérivés du sang et six (1 %) s’étaient fait tatouer un à six mois avant
le début de la maladie. Le nombre de cas dans chacun de ces groupes
est plus faible qu’au cours de la période précédente et, pris ensemble,
ces groupes forment une plus petite proportion (19 %) du nombre
total de cas notifiés que l’année précédente (24%).
En outre, 52 autres malades (7%) ont pu être infectés dans
l’exercice de leur profession. Sur ce nombre, dix étaient des médecins,
24 des infirmières (dont sept travaillaient dans des hôpitaux pour
déficients mentaux), sept des agents hospitaliers auxiliaires, neuf
des travailleurs de laboratoire et deux des dentistes. Aucun d ’entre
eux n 'a été signalé comme ayant travaillé dans un service d ’hémo
dialyse. Pour quatre d ’entre eux qui avaient récemment travaillé
dans des pays où l’hépatite B est plus fréquente que dans les Des
britanniques, l’infection a pu se produire à l’étranger. Pour les deux
périodes, les malades qui ont pu être infectés dans l’exercice de leurs
fonctions représentaient 7 % du nombre total des cas. Seuls deux des
52 malades ont signalé une infection antérieure par inoculation.
Dans l’un des cas, cet épisode antérieur s’était produit avant que
l’on ne dispose d’immunoglobuline anti-HB Ag pour certains
accidents déterminés; dans l’autre cas, l ’immunoglobuline anti-HB
Ag avait été administrée au malade trois jours après l’inoculation.
La plupart des cas d ’hépatite B sont sporadiques et les notifica
tions confirment que les poussées intéressant plus de deux cas
d ’hépatite clinique continuent d’être rares. L’hépatite B reste
néanmoins endémique dans de nombreuses institutions pour défi
cients mentaux: 15 des malades (2%) étaient des pensionnaires d ’un
établissement de ce genre, 11 ayant été infectés dans cinq institu
tions où l’on a découvert un nombre plus grand encore de porteurs
d’HB Ag asymptomatiques. Il a été signalé que 16 autres malades
(2%) avaient été en contact étroit avec un cas d’hépatite ou un
porteur d ’HB Ag dans les six mois précédant le début de la maladie.
Seuls 11 malades (1 %) ont signalé avoir reçu une injection pro
phylactique ou thérapeutique au cours des six mois précédant la
maladie; dans quatre cas il s’agissait d’injections pour un traitement
dentaire. Trois des 11 injections avaient été pratiquées à l ’étranger.
Il est aujourd’hui généralement reconnu que l’hépatite B est plus
fréquente dans les pays à climat chaud. Il est intéressant de noter que
44 malades (6%) avaient résidé à l’étranger au cours des six mois
précédant la maladie.
Divers antécédents signalés pour 17 autres malades peuvent aussi
avoir un rapport avec la maladie, par exemple opération chirurgi
cale dans les six mois précédant le début de la maladie, mais sans
qu’une transfusion sanguine n ’ait été signalée, association avec des
toxicomanes, maladie vénérienne, homosexualité.
Dans 43 cas (6%) l’anamnèse n ’a permis de découvrir aucune
source d ’infection.
Aucune donnée épidémiologique n ’a été fournie pour 434 malades
(56%).
Le taux de létalité a été bien inférieur au taux de 1 % enregistré
pendant la période précédente. Le seul décès signalé a été celui d ’un
homme de 49 ans atteint de la maladie de Crohn chez qui une
hépatite foudroyante s’est déclarée huit semaines après une trans
fusion de plasma.
Il serait intéressant de relier ces notifications aux déclarations de
cas d ’ictère infectieux, mais il n ’est pas possible de procéder à des
comparaisons valables du fait que les déclarations ne donnent pas de
détails sur les recherches faites en laboratoire et que les rapports de
laboratoire n ’indiquent pas s'il y a eu déclaration. Il est toutefois
intéressant de noter que pour l’Angleterre-Galles les déclarations
ont baissé de 9 203 à 7108 au cours des périodes correspondant à
la première et à la deuxième année de notification et que la diminu
tion a été surtout sensible dans le groupe d ’âge 0-14 ans, où l’hépatite
B est rare. D semble raisonnable de supposer que l ’hépatite B a
représenté une proportion plus élevée du total des cas d ’hépatite
virale aiguë au cours de la deuxième période.
British Medical Journal, 3, 603.)
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