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The decline in cases does not reflect known active disease con
trol. There are government guidelines requiring that processed
(“ready-to-eat” ) pork products be treated to destroy TrichineUa,
ensuring that these items may be safely eaten without further
rooking. As in previous years, however, no specific federal regu
lations exist for the control o f trichinosis in flesh pork, which may
represent up to 35% of total pork sales. The general decline in the
annual incidence o f trichinosis over the last 30 years can be
attributed in part to several factors: (1) laws which prohibit feeding
untreated garbage to swine ; (2) consumer awareness of the need to
cook pork adequately ; and (3) the widespread practice of freezing
pork, which will kill trichinae. The inadequacy of these measures
to eliminate trichinosis entirely is evident. State and federal laws
(such as the Swine Health Protection Act, 1980) prohibiting the
feeding of untreated garbage to swine are irregularly enforced,
which might allow pigs that have been fed untreated garbage to be
sold commercially. Moreover, the widespread incidence oîTrichinella sp. in wild animals provides a large reservoir for infection of
swine. It has been shown in 1984 that pigs will readily consume
barnyard rodents which may harbour TrichineUa sp., and may
become infected in that manner. Furthermore, not all consumers
are aware of ways to prevent trichinosis by the proper handling of
pork. Many recent immigrants are unaware of the need to thor
oughly cook, freeze, or treat American pork (procedures which
may have been unnecessary in their homelands if pork there was
actively inspected for trichinae). Moreover, particular ethnic pref
erences concerning consumption of raw pork make these groups at
higher risk for infection with TrichineUa sp, than the general
population. Recent trichinosis outbreaks involving Italian and
Indochinese groups support these observations.

In summary, the low number of cases of trichinosis in 19831985 may not indicate the end of TrichineUa sp. as a public health
problem. Specific actions such as pork inspection are needed to
deal with control of the disease on a national level. O f note, several
states, such as Illinois, are developing legislation to eliminate tri
chinosis in swine and the National Pork Producers Council is
developing a national strategy for the control o f trichinosis. This
strategy includes development o f procedures for rapid, practical
inspection of hogs at slaughter, investigation of new means such as
irradiation to render trichinous pork noninfective, and consumer
and producer educauon. It is hoped that initiatives such as these
will lead to the elimination of trichinosis in humans and swine.
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Cette régression ne résulte pas, à notre connaissance, d'une lutte active.
Des directives nationales imposent un traitement des préparations de
viande de porc « prêtes à la consommation» qui élimine TrichineUa. pour
que ces produits puissent être consommés en toute sécurité sans cuisson
ultérieure. Comme les années précédentes, toutefois, il n’existe aucune
réglementation générale concernant expressément la surveillance de la
trichinose dans la viande fraîche de porc, qui peut représenter jusqu’à
35% de la totalité des ventes de porc. La diminution générale de l’inci
dence annuelle de la maladie au cours des 30 dernières années peut être
due en partie à plusieurs facteurs: l) les lois interdisant l’utilisation des
déchets non traités pour l’alimentation des porcs; 2) la prise de cons
cience, par le consommateur, de la nécessité de cuire suffisamment la
viande de porc ; et 3j la pratique généralisée de la congélation des viandes
de porc, qui tue les trichines. Il est évident que ces mesures ne suffiront
pas à éliminer complètement la trichinose. Les lois des Etats et les lois
fédérales (comme le Swme Health Protection Act de 1980) interdisant de
nourrir les porcs avec des déchets non traités, ne sont pas toujours appli
quées, et il peut arriver que des porcs alimentés de cette façon soient
vendus dans le commerce. En outre, le fait que TrichineUa soit très lar
gement répandue parmi les animaux sauvages tait de ceux-ci un vaste
réservoir d’infection pour le porc. 11 a été montré en 1984 que les porcs
mangent volontiers des rongeurs de basse-cour susceptibles d’héberger
TrichineUa sp. et risquent donc d’être ainsi contaminés. En outre, tous les
consommateurs ne savent pas prévenir la trichinose par une manipula
tion appropriée des viandes de porc. De nombreux immigrés récents
ignorent la nécessité d’une cuisson complète, d’une congélation ou d’un
traitement de la viande de porc américaine (pratiques peut-être inutiles
dans leur pays d’origine, si l’on y a institué une recherche active des
trichines dans la viande de porc). En outre, certaines préférences
ethniques pour la consommation de porc cru exposent davantage ces
groupes à une contamination par TrichineUa sp. que l’ensemble de la
population. De récentes poussées de tnchinose, survenues dans des
groupes italiens et Indochinois, confirment ces observations.
En résumé, le petit nombre de cas de tnchinose enregistrés en 19831985 ne signifie peut-être pas que l’espèce TrichineUa ait cessé de poser un
problème en santé publique. Des mesures spèciales comme l’inspection
de la viande de porc, sont indispensables pour lutter contre la maladie sur
le plan national. D est intéressant de noter que plusieurs Etats, comme
l’Illinois, élaborent actuellement une législation afin d’éliminer la
maladie chez les porcins, et le National Pork Producers Council met au
point une stratégie nationale de lutte. Cette stratégie comporte la mise au
point de méthodes pratiques pour une inspection rapide des porcs à
l’abattoir, l’étude de nouvelles techniques comme l’irradiation, permet
tant d’éliminer l’infectivité des porcs trichines, et l’éducation du consom
mateur et du producteur. D est a espérer que des initiatives de ce genre
aboutiront à l’élimination de la tnchinose chez l’homme comme chez le
porc.

(Based on/D’après: Morbidity and Mortality Weekly Report, Vol. 33/No. 4SS, CDC Surveillance Summaries, 1984,33, No. 51;
and'et 1985, 34, Nos. 51 and 52; US Centers fo r Disease Control.)

LEPROSY

LÈPRE

United Kingdom. - Since 1979 the Communicable Disease

R oyaume-U n i . -E n 1979, la responsabilité d u Registre central des cas

Surveillance Centre has taken over responsibility for the Central
Register of Leprosy Cases from the Department of Health and
Social Services. Thirty-six cases have been notified dunng the last
2 years, 17 in 1984 and 19 m 1985, and 37 cases have been removed
from the Central Register, leaving 340 persons still registered
(Table 1). Of these, 235 were classified as lepromatous (LL), bor
derline lepromatous (BL) or borderline (BB) cases, that is persons
requiring prolonged maintenance therapy and surveillance.

de lèpre, qui incombait jusque là au Department o f Health and Social
Services, a été confiée au Communicable Disease Surveillance Centre.
Trente-six cas ont été signalés ces 2 dernières années, 17 en 1984 et 19 en
1985; 37 cas ont été rayés du Registre central, laissant 340 cas inscrits
(Tableau 1). Sur ce nombre, 236 cas étaient classés comme étant du type
lépromateux (LL), borderline-lépromateux (BL) ou borderline (BB) et
nécessitaient donc un traitement d’entretien et une surveillance
prolongés.

Table 1. Registered cases of leprosy, England and Wales, 1951-1985
Tableau 1. Cas de lèpre enregistrés, Angleterre et Pays de Galles, 1951-1985

Yçar - Aimee
1951-1980 . . ..........................
1981-1983 .............................
1984 .............. .. ....... .. . .
1985 . . .
...........................
T o ta l.............................. ..

Registrations
inscriptions
au registre
1124
66
17
19
1226

Remaining
on register3
Encore inscrits5
262 (206)
42 (21)
17(3)
19 (6)
340 (236)

3 Number of cases stated to be LL/BUBB cases, in parentheses — Nombre de cas donnes
comme étant du type LL/BL/BB entre parenthèses

Analysis of leprosy notifications in England and Wales since
1951 by country of infection shows that the trends in incidence
reflect immigration from the Indian subcontinent and the Carib
bean and the return of persons who had worked abroad. No indi
genous infections have occurred.

L’analyse des cas de lèpre notifiés en Angleterre et au pays de Galles
depuis 1951 par pays d’infection montre que l’évolution du taux d’incadence reflète l’immigration en provenance du sous-continent indien et
des Caraïbes et le retour des personnes parties travailler à l’étranger. On
n’a relevé aucun cas d’infection indigène.

(Based on/D’après: Communicable Disease Report, No. 86/11, 1986; Public Health Laboratory Service.)

