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307); S. boydn increased in Texas (43 to 82).
The reported age distribution of persons from whom isolates were
obtained is shown in Fig. 1. The rate, highest for 2-year-old children,
decreased abruptly for older children and decreased more gradually
for adults, except for a slight increase for 20 to 29-year-olds. Although
in the 20 to 29-year age group a slightly higher isolation rate was
reported for women, the isolation rates by sex were similar. The
median ages in years of persons from whom isolates were reported
were 5. boydn: 9.0; 5. dysenteriae. 16.5; 5. flexneri 10.0; and S.
sonnet • 6.0.
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(de 50 à 128), en Virginie (de 83 à 889) et dans l'Etat de Washington (de
161 à 307) ; en ce qui concerne S. boydn, le nombre de notifications est
passé au Texas de 43 à 82.
La reparution par âge des sujets chez lesquels des isolements ont été
effectués est indiquée a la Fig. 1. Le taux, qui culmine chez les enfants
de 2 ans, décime brusquement chez les enfants plus âgés et plus len
tement chez les adultes, si l’on excepte un léger accroissement dans le
groupe d’âge 20-29 ans. Bien que dans ce dernier groupe d’âge la
proportion des isolements notifiés ait été légèrement plus importante
chez les femmes, le taux d’isolement par sexe est analogue. L’âge
médian en années des sujets chez lesquels des isolements ont été
effectués est, pour 5. boydii, de 9 ans, pour S. dysenteriae de 16,5 ans,
pour S. flexneri de 10 ans et pour S. sonnet de 6 ans.

F ig.l.
Rate of Reported Isolates of Shigella, by Age, United States of America,* 1981
Taux de notification des isolements de Shigella par âge, Etats-Unis d’Amérique, 1981 *

* Age data unavailable loi California — Ages non connus pour la Californie.

Since shigellosis is a more significant problem for some population
groups than for others, data were tabulated separately for patients
residing m certain institutions (e.g., nursing homes, facilities for the
mentally ill, and other resident-care centres), and on American Indian
reservations. Twenty-nine per cent of the reports included data on
patient residence at the time of illness onset : 0.9% lived in institutions
and 1.5% on Indian reservations. Seventy-four per cent of the reported
isolates from residents o f institutions were S.flexneri, and 26% were S
sonnet. Similarly, 69% o f the isolates from residents of Indian reser
vations were S. flexneri, and 31% were S', sonnei. This contrasts with
the remainder of Shigella cases with known residence in which S.
sonnei represented 75% of isolates and S. flexneri represented
22.5%.
E d i t o r i a l N o t e : This report is based on CDC’s Shigetla Surveil
lance Activity, a passive, laboratory-based system that receives
reports from the 50 states and the D istria of Columbia. These reports
do not distinguish between clinical or subclmical infections or
between chronic or convalescent earners.

Etant donné que la shigellose pose un problème plus important dans
certains groupes de population que dans d’autres, des tableaux ont été
établis séparément pour les malades se trouvant dans certaines insti
tutions (par exemple, établissements de soins, notamment psychiatnques, et autres établissements de ce genre) et ceux qui vivaient dans les
réserves indiennes. Dans 29% des notifications, figurent des données
sur les lieux de résidence des malades au moment où la maladie s’est
déclarée : ainsi, 0,9% se trouvaient dans des établissements de soins et
1,5% dans des réserves indiennes. Soixante-quatorze pour cent des
isolements notifiés effectués sur des personnes en institution concer
naient S. flexneri et 26% 5. sonnet. De même, 69% des isolements
effectués sur des personnes résidant dans les réserves concernaient S.
flexneri et 31% 5. sonnet Par contraste, le reste des cas de shigellose
dont on connaît le lieu de résidence se répartissait comme suit : 75%
des isolements correspondaient à 5. sonnei et 22,5% à 5 flexneri.
N o t e d e l a R é d a c t i o n : Le présent rapport provient du Shigella
Surveillance Activity des CDC, système passif basé sur un réseau de
laboratoires et qui centralise les rapports en provenance des 50 états et
du d istn a de Columbia. Ces rapports ne font pas de distinction entre
les infections cliniques ou infracliniques ni entre les porteurs chroni
ques ou convalescents.

(Based on/D’après: Morbidity and Mortality, 1982, 31, No. 50; US Centers for Disease Control.)
CRYPTOSPORIDIOSIS SURVEILLANCE
— In February 1 9 8 2 , oocysts of Cryptosporidium sp. were
detected for the first time in Italy, in faeces o f calves. Following this
finding, research on the distribution of the protozoa was initiated with
tests being carried out on various animal species, many o f which were
found posiuve (calves, laboratory mice, buffaloes, etc.).
Italy.

A month later a member o f the laboratory staff, a woman o f 23
years, apparently healthy, had diarrhoea (lasting 4 days), nausea,
cramps and anorexia. Microcospic examination o f faeces (during
diarrhoea) revealed the presence o f Cryptosporidium sp. oocysts sum-

SURVEILLANCE DE LA CRYPTOSPORIDIOSE
— En février 1 9 8 2 , des oocystes de Cryptosporidium sp. ont
été isolés pour la première fois en Italie, dans des excréments de veau.
A la suite de cette découverte on a entamé des recherches sur la
répartition de ce protozoaire en examinant différentes espèces anima
les ; ces examens ont souvent eu des résultats positifs (veaux, souris de
laboratoire, buffles, etc.).
Un mois plus tard, une femme âgée de 23 ans travaillant dans un
laboratoire, apparemment en bonne santé, a été prise de diarrhées
(pendant 4 jours), de nausées, de crampes et d ’anorexie. L’examen
microscopique des selles (pendant la période de diarrhées) a révélé la
It a l ie .
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lar to those found in animals naturally infected. The patient recovered
spontaneously in 10 days.
The genus Cryptosporidium Tyzzer 1907, established following the
discovery of C. mûris in the mouse, is at present included in the family
Cryptosporididae, suborder Eimeriina. The gen us now includes many
species found in the digestive tract of reptiles, birds and mammals and
in the respiratory tract of the turkey.
These protozoa remained almost unknown until a few years ago
when they started receiving greater attention because they were found
to an increasing extent associated with cases of neonatal diarrhoea,
particularly in calves but also in lambs, foals, piglets, young specimens
of Macaca mulatto and in man, particularly when in a state of immu
nosuppression.
Their life-cycle is at present regarded as very similar to that of the
other Coccidia from winch they differ, however, since at least under
the optical microscope they appear extra-cellular and adhering to the
striated edge of the intestinal villi. However, on the basis of electron
microscope observations, all authors do not agree as to their extra
cellular nature.
In vivo diagnosis is based on the detection of oocysts in Giemsastained faecal smears, or in fresh unstained samples using flotation
enrichment techniques ; histological techniques are only practical for
cadavers, when the material is fixed immediately after death.
Cryptosporidia used to be regarded as host-specific parasites, but
the most recent studies seem to refute such specificity and to indicate,
on the contrary, the existence of a single species which can be trans
mitted among a large number of animal species, including man.
Consequently it would seem to be a new zoonosis, where those
particularly at risk are zoo technicians, and also laboratory staff, as
indicated by this first report of Cryptosporidium sp. in man in this
country.
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présence d’oocystes de Cryptosporidium sp. similaires à ceux trouvés
chez les animaux naturellement infectés. La malade s’est rétablie
spontanément en 10 jours.
Le genre Cryptosporidium Tyzzer 1907, défini à la suite de la
découverte de C mûris chez la souris, est actuellement rattaché à la
famille des Cryptosporididés, sous-ordre Eimenina. Ce genre com
prend maintenant de nombreuses espèces qu’on trouve dans l’appa
reil digestif des reptiles, des oiseaux et des mammifères et dans les
voies respiratoires du dindon.
Ces protozoaires sont restés presque inconnus jusqu’à une époque
récente où l’on a commencé à leur accorder davantage d’attention en
observant de plus en plus fréquemment qu’ils étaient associés à des cas
de diarrhée néonatale, surtout chez les veaux, mais aussi les agneaux,
les poulains, les porcelets et de jeunes spécimens de Macaca mulatto,
ainsi que chez l’homme, en particulier sous l’effet d’immunosuppres
seurs.
On pense actuellement que leur cycle biologique est très similaire à
celui des autres coccidies, dont ils différent cependant dans la mesure
où, au microscope optique en tout cas, ils paraissent être extracellulaires et adhérer au bord stnè des villosités intestinales. Cependant, en
se fondant sur des observations au microscope électronique, certains
auteurs ne pensent pas que les cryptosporididés soient extracellulaires.
Le diagnostic in vivo repose sur la recherche d’oocystes dans des
frottis fécaux traités par coloration de Giemsa ou dans des prélève
ments frais non colorés enrichis par flottation : les techniques histo
logiques ne sont praticables que sur des cadavres quand le matériel est
fixé immédiatement après le décès.
Les cryptosporididés étaient habituellement considérés comme des
parasites spécifiques d’un hôte, mais les études les plus récentes sem
blent réfuter cette opinion et indiquer au contraire l'existence d’une
espèce unique pouvant être transmise à un grand nombre d ’espèces
animales ainsi qu’à l’homme.
U semblerait donc qu’on ait affaire à une nouvelle zoonose, à
laquelle sont particulièrement exposés les gens en contact avec des
animaux, ainsi que le personnel de laboratoire, comme le montre cette
première notification d’un cas de Cryptosporidium sp. chez l’homme
en Italie.

(Based on/D’après: Bolletano Epidemiologtco Nationale, No. 82/42,1982.)
SURVEILLANCE DE L’HEPATITE VIRALE
VIRAL HEPATITIS SURVEILLANCE
S i n g a p o u r . — En 1981, 425 cas d’hépatite virale aiguë, dont 5
A total of 425 cases of acute viral hepatitis with 5
deaths were reported in 1981 compared with 1 001 cases with 14 mortels, ont été notifiés, contre 1001 cas dont 14 monels en 1980. Sur
362 cas ayant fait l’objet d ’une recherche de l'antigène de surface de
deaths in 1980. O f 362 cases tested for hepatitis B surface antigen
l’hépaute B (HBsAg) par électrosynérèse (ES) ou hémagglutinauon
(HBsAg) by either counterimmunoelectrophoresis (CIE) or reverse
passive haemagglutination (RPHA), 133 (36.7%) were found to be passive inversée (HPI), 133 (36,7%) étaient positifs. Cinq cas, dont 2
cas positifs pour HBsAg, sont m ons d ’insuffisance hépatique. Tous
positive. Five cases including 2 HBsAg positive cases died from
hepatic failure. All of them were males and their ages ranged from 15 ces sujets étaient de sexe masculin et âgés de 15 à 71 ans.
to 71 years.
Les taux de morbidité par âge pour les cas d ’hépatite B et d ’hépatite
The age-specific morbidity rates of both hepatitis B and non-B cases
non-B étaient élevés dans les groupes d’âge 15-24 ans et 25-34 ans
were high m the 15-24 and 25-34 age groups (Table l). The male to
(Tableau 1). Le rapport masculin : féminin pour l’hépatite B était de
female ratio for hepatitis B was 4.3:1 and for non-B hepatitis
4,3:1 et pour l’hépatite non-B de 3,4:1.
3.4:1.
Table 1. Age-Sex Distribution and Age-Specific Morbidity Rates of 425 Acute Cases o f Viral Hepatitis, Singapore, 1981
Tableau 1. Distribution par âge et par sexe et taux de morbidité par âge pour 425 cas d’hépatite virale aiguë, Singapour, 1981
Si n g a p o r e . —

Female —Fera.

Age Groups —Groupe d'âge

Male —Masc.

0-4 . . . . . .............................
5 - 1 4 ........................................
15-24 .......................... . . .
25-34
. . . .......................
35-44 ......................................
45-54 ......................................
55-64 ......................................
65+ .........................................

2 (0)
18 (3)
126 (44)
113 (37)
3 7(8)
23 (11)
7 (4 )
8 (1)

1
15
35
28
9
0
2
1

Total

334 (108)

91 (25)

....................... ..............

(0)
(2)
(10)
(11)
(1)
(0)
(0)
(1)

fiaimaicri 1981
Mid-Year
Population*
Population estimée
nu milieu de
fannee 1981*

Both sexes
Masc. + iem,

%

3 (0)
33 (5)
161 (54)
141 (48)
46 (9)
23 (11)
9 (4)
9 (2 )

071
7.76
37.88
33.18
10.82
5.41
2.12
2.12

194800
446 700
579900
490200
273 100
207000
134400
117 200

1004)0

2443300

425 (133)

Morbidity Rates
per 100 000
Taux de morbidité
pour 100 000
1.54
7.39
27.76
28.76
16.84
11.11
6.70
7.68

(0)
(1.12
(9.31)
(9.79)
(330)
(531)
(2.98)
(1.71)

1739 (5.44)

( ) s HB&Ag positive
inclurirri m the iota] — Nombre de cas positifs pour HB&A& inclus dans le to tal
* Source Department of Statistics, Singapore — Source: Departmatt o f Sumsacs, Singapour,

All occupational groups were affected. There were 18 food handlers
with viral hepatitis, but none o f them was known to give rise to
secondary cases. Only 11 cases were medical and health workers.
There were no outbreaks of non-B hepatitis in the year. As in the
previous years, the incidence of hepatitis B remained fairly constant
throughout the year (Fig. 1). For both hepatitis B and non-B hepatitis,
cases were clustered in densely populated housing estates.

Tous les groupes professionnels étaient touchés. Dix-huit travail
leurs du secteur alimentaire ont contracté une hépatite virale, mais il
semble qu’aucun d ’entre eux n’ait donné fieu à des cas secondaires.
Seuls 11 cas se rapportaient à des travailleurs des secteurs médical et
sanitaire.
Aucune flambée d'hépatite non-B n’a été notifiée pendant l’année.
Comme pour les années précédentes, l’incidence de l’hépatite B est
restée assez constante du début à la fin de l’année (Fig. 1). Pour l’hé
patite B comme pour l’hépatite non-B, les cas étaient regroupés dans
les quartiers à forte densité de population.

