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the time they reach their second birthday. Second, the
advisability of programmes which administer vaccine at
9 months changing to 12 months will need to be considered.
This would maximize efficacy but should only be done if
occurrence is very low. Third, if indigenous measles occur
rence decreases to zero or virtually zero as predicted, then
there may be a temptation in 1993 say, to declare that
elimination has succeeded and that the 1995 target has been
achieved. This would be premature and may harm the long
term credibility of the programme. Immunization against
measles can only cease if and when global eradication has
been achieved. Fourth, because of the level of interpopula
tion movements, neighbouring countries in the Caribbean
should be invited to join the elimination effort and a start
has been made in addressing this. Other island nations are
the logical first targets. A t a January 1991 meeting of
Caribbean National Epidemiologists, representatives of
Haiti, the Dominican Republic and Puerto Rico expressed
interest in the elimination campaign and were open to the
idea of participating.
I f indigenous transmission is halted after 1991, then it
can only resume if the virus is reintroduced into susceptible
populations. Travel between the Caribbean and the rest
of the world, particulary N orth America, is intense. Some
10 million international visitors (people travelling to a
country other than that of their usual residence and staying
for more than 1 day but less than 1 year) come to the
Caribbean annually and stay an average of 6 days (not
including cruise ships). Many of these would be families
with children, particularly from North America and Europe.
Moreover, people from the Caribbean constantly travel
back and forth, particularly to big metropolitan centres
where there are large populations of Caribbean origin, e.g
New York, Toronto and London.
T he implications of this need to be reviewed with par
ticular regard to advice for travellers going to and coming
from a “measles-free zone” and the rapid dissemination of
information on international occurrence of measles.
Surveillance to identify new foci of transmission and prompt
containment will be necessary.

vaccinale de 100% chez les enfants au moment de leur deuxième
anniversaire. Ensuite, il faudra étudier l’opportunité de décaler l’âge
de la vaccination de 9 mois à 12 mois. On obtiendra ainsi une effi
cacité maximale, à condition toutefois que la fréquence des cas soit
très faible. En troisième lieu, si la fréquence des cas autochtones de
rougeole tend vers zéro ou presque, comme on l’a prévu, on pourrait
être tenté, disons en 1993, de déclarer que l’élimination est un succès
et que le but fixé pour 1995 a été atteint. Ce serait là une action
prématurée susceptible de compromettre la crédibilité à long terme
du programme. La vaccination antirougeoleuse ne pourra prendre
fin que lorsque la maladie aura été éradiquée à l’échelle mondiale.
Enfin, en raison de l’ampleur des mouvements de population, les
pays qui jouxtent la Caraïbe devraient être invités à se joindre à cette
entreprise d ’élimination et on a d’ailleurs commencé à s’y employer.
U n certain nombre d’autres pays insulaires sont logiquement les
premiers concernés. Lors d’une réunion d’épidémiologistes natio
naux de la Caraïbe, qui s’est tenue en 1991, les représentants
d’Haïti, de la République dominicaine et de Porto Rico ont mani
festé leur intérêt pour cette campagne d’élimination et accueilli
favorablement l’idée d’y participer.
Si la transmission autochtone est stoppée après 1991, elle ne
peut que reprendre si le virus est réintroduit dans des populations
sensibles. Le trafic entre la Caraïbe et le reste du monde, en parti
culier l’Amérique du Nord, est intense. Quelque 10 millions de
visiteurs internationaux (c’est-à-dire se rendant dans un autre pays
que celui où ils résident habituellement et qui y séjournent plus
d ’une journée, mais moins d’une année) arrivent dans la Caraïbe
chaque année et y séjournent 6 jours en moyenne (à l’exclusion des
navires de croisière). U n grand nombre de ces visiteurs seraient des
familles avec enfants, en particulier ceux qui viennent d’Amérique
du N ord et d’Europe. Par ailleurs, les habitants de la Caraïbe vont
et viennent continuellement entre leur région et les grandes agglo
mérations où vivent d ’importantes populations d’origine caraïbe,
par exemple New York, Toronto et Londres.
T o u t cela nécessite une étude, en particulier en ce qui concerne
les conseils à donner aux voyageurs qui se rendent dans une zone
exempte de rougeole ou qui en reviennent et la diffusion rapide
d’informations sur la fréquence de la rougeole au niveau interna
tional. Il sera nécessaire d’assurer une surveillance afin de repérer
les nouveaux foyers de transmission et de les circonscrire rapide
ment.

(Based on: CAREC Surveillance Report, Vol. 17, No. 4,
April 1991.)

(D’après: CAREC Surveillance Report, Vol. 17, N °4, avril 1991.)

Food safety

Sécurité alim entaire

Fish botulism, Hawaii

Botulisme dû au poisson, Hawaï

U nited S tates o f A m erica. On 22 July 1990, the Hawaii
Department of Health (HDH) was notified that 3 adults
from the same family had been hospitalized on 20-22 July
with clinical manifestations consistent with botulism. The
first patient, a Hawaiian woman of Filipino origin, had
onset on 18 July of double vision, difficulty swallowing and
speaking, and muscle weakness. When admitted to the
hospital on 20 July, she had bilateral ptosis, extraocular
movement dysfimction, absence of gag reflex, and promi
nent muscle weakness. During the next 3 days, she devel
oped progressive respiratory impairment and respiratory
acidosis.
On 21 July, her mother was hospitalized with similar
manifestations but without respiratory difficulty. On
22 July, the index patient’s husband was hospitalized with
transient ptosis, blurred vision, and dysphonia.
All patients were treated with botulinal antitoxin on
23 July and survived. Serum specimens obtained from all
3 patients after initiation of antitoxin therapy were negative
for botulinal toxin. However, stool cultures obtained from
the index patient and her mother yielded type B Clostridium
botuHnum. A common meal of palani (surgeon fish) had

E ta ts-U n is d ’A m ériq u e. Le 22 juillet 1990, le Département
hawaïen de la Santé a été informé que 3 adultes de la même famille
qui présentaient des manifestations cliniques évoquant le botulisme
avaient été hospitalisés entre le 20 et le 22 juillet. Le 18 juillet, la
première malade, une Hawaïenne d’origine philippine, présentait
les symptômes suivants: début de diplopie, difficulté à avaler et
à parler et faiblesse musculaire. Lors de son hospitalisation, le
20 juillet, les symptômes étaient les suivants: ptôsis bilatéral, atteinte
de la musculature extrinsèque de l'œil, absence de réflexe pharyngé
et importante faiblesse musculaire. Au cours des 3 jours suivants,
des troubles respiratoires progressifs et une acidose respiratoire sont
apparus.
Le 21 juillet, sa mère, dont les manifestations étaient analogues
honnis les troubles respiratoires, a été hospitalisée. Le 22 juillet, le
mari de la première malade a été hospitalisé; il présentait les symp
tômes suivants: ptôsis transitoire, vision floue et dysphonie.
Tous les malades, soignés par l’anatoxine botulique le 23 juillet,
ont survécu. Les échantillons de sérum prélevés sur les 3 malades
après le début du traitement par l’anatoxine ne contenaient pas de
toxine botulique. Mais les cultures des selles de la première malade
et de sa mère ont révélé la présence de Clostridium botulinwn de
type B. Le 17 juillet, ils avaient tous consommé du «palani»
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been prepared and eaten at home on the evening of 17 July.
Samples of leftover fish were tested at the Centers for
Disease Control (CDC) and contained type B C. botulimtm
toxin; culture of the samples yielded type B C. botuHnum.
T he palani, a reef scavenger fish eaten by local residents,
had been purchased fresh and cleaned at a retail fish market
on 17 July, die day of the meal; the index patient’s husband
cooked the palani directly on the grill at home. After grilling
the palani on both sides, he opened the fish with his fingers
and noted remnants of the intestines inside the fish. Both
the index patient and her mother ate the palani’s intestines
and the meat around it; die index patient’s husband used
his fingers to eat the meat near the head and tail, but avoided
the intestines. A fourth family member present at the same
meal ate meat from the back of the palani only and had no
symptoms.
The palani had been sold to the market by local fisher
men sometime during 2-13 July; the length of time the pala
ni had been held by the market could not be determined.
An inspection of the market on 7 August found that fish
were kept on ice in a display freezer case with nonfunctional
cooling equipment; the internal temperature of the fish on
top of the ice in die display freezer was 11°C. T he H D H
instructed the market to properly refrigerate the fish and
recommended that fish be thoroughly cleaned and rinsed
at the market when requested by customers; otherwise,
customers should be clearly instructed to clean the fish
thoroughly and dispose of all internal organs.

(poisson chirurgien) servi au repas du soir. Les échantillons de restes
de poisson examinés aux Centers for Disease Control (CDC) conte
naient la toxine de C. botuHnum de type B; les cultures faites à partir
de ces échantillons contenaient C. botuHnum de type B.
Le chirurgien, poisson nécrophage du récif consommé par la
population locale, avait été acheté frais et nettoyé sur u n marché
aux poissons le 17 juillet, jour du repas; le mari de la première malade
avait frit cuire le poisson directement sur le gril à la maison. Après
l’avoir frit griller des deux côtés, il l’a ouvert avec les doigts et a
remarqué des restes d ’intestins à l’intérieur du poisson. La première
malade et sa mère ont toutes deux mangé les intestins et la chair
qui les entourait; le mari de la première malade a mangé avec les
doigts la (hair près de la tête et de la queue, évitant les intestins. U n
quatrième membre de la famille qui assistait au même repas a seu
lement mangé la chair du dos; il n ’a présenté aucun symptôme.
Le poisson avait été vendu au marché par des pêcheurs locaux
entre le 2 et le 13 juillet; il n ’a pas été possible de déterminer combien
de temps il avait séjourné sur le marché. U ne inspection du marché
le 7 août a révélé que les poissons étaient conservés sur de la glace
dans une vitrine dont le système de réfrigération ne fonctionnait
pas; la température interne des poissons placés sur la glace dans la
vitrine était de 11 °C. Le Département de la Santé de Hawaï a
ordonné aux marchands de réfrigérer le poisson convenablement et
leur a recommandé de bien nettoyer et rincer les poissons lorsque
les clients le leur demandaient et de conseiller aux autres clients de
nettoyer très soigneusement le poisson et de jeter les organes
internes.

M M W R E d ito ria l N ote: In the United States, most cases
of foodbome botulism are associated with home-canned or
preserved products.
From 1950 to 1989, 48 (13%) of 365 foodbome out
breaks of botulism in the United States were associated with
consumption of fish. In all of these incidents, the fish had
been processed and held before consumption. This report
of fish-associated botulism from Hawaii is unusual because
fresh (unpreserved and unfermented) fish was implicated
as the source; this appears to be the first repon in the United
States of botulism caused by consumption of apparently
fresh fish. This report is also unusual because only 3 of the
previous fish-associated outbreaks in the United States were
caused by type B C. botuHnum rather than the more common
type E.

Because refrigeration had been inadequate at the mar
ket, the internal temperature of the fish may have been
elevated for lengthy periods. T he conditions around the
retained gut may have facilitated an anaerobic environment,
allowing production of toxin. Although botulinal toxin is
heat labile, cooking was insufficient to inactivate the toxin.
Because ethnic foods may continue to be rare sources
of botulism in the Unites States, public health measures to
prevent this problem must take into account local cultural
practices. Rapid intervention may prevent additional cases
and prompt administration of antitoxin may halt progres
sion of symptoms.

N ote de la R édaction d u MM W R: Aux Etats-Unis, la plupart des
cas de botulisme d'origine alimentaire sont dus à la consommation
de conserves familiales.
Entre 1950 et 1989, 48 (13%) des 365 flambées de botulisme
d'origine alimentaire aux Etats-Unis étaient liées à la consommation
de poisson. Dans chaque cas, le poisson avait été préparé un certain
temps avant d'être consommé. Ce rapport sur des cas de botulisme
associés à la consommation de poisson en provenance de Hawaï est
inhabituel car c'est du poisson frais (non soumis à un processus de
conservation ou de fermentation) qui est incriminé; il semble que
ce soit la première fois aux Etats-Unis que des cas de botulisme
soient imputés à la consommation de poisson apparemment frais.
Ce rapport est aussi inhabituel dans la mesure où 3 seulement des
flambées antérieures liées à la consommation de poisson aux EtatsUnis étaient dues à C. botuHnum de type B et non au type E, plus
courant.
Les spores de C. botuHnum sont répandues dans les sédiments
marins et on les trouve fréquemment dans les intestins de poisson.
A Hawaï, les manifestations cliniques ont été très graves chez
les 2 personnes qui avaient consommé les intestins du poisson. La
localisation de la toxine dans le poisson peut être importante dès
lors que certains groupes ethniques ont coutume de consommer
les intestins de poisson.
La panne de réfrigération sur le marché a pu entraîner une hausse
durable de la température interne du poisson. Les conditions de
conservation des boyaux ont pu favoriser la création d'un environ
nement anaérobie qui a permis la production de toxine. Bien que
la toxine botulique soit thermolabile, la cuisson n'a pas suffi à
l'inactiver.
Les aliments consommés par divers groupes ethniques pouvant
rester de rares sources de botulisme aux Etats-Unis, les mesures de
santé publique visant à prévenir ce problème doivent tenir compte
des pratiques culturelles locales. U ne intervention rapide peut éviter
de nouveaux cas et l'administration immédiate d'antitoxine peut
arrêter la progression des symptômes.

(Based on: Morbidity and Mortality Weekly Report, 40,
No. 24, 1991; US Centers for Disease Control.)

D’après: Morbidity and Mortality Weekly Report, 40, N" 24, 1991;
US Centers for Disease Control.)

C. botuHnum spores are common in marine sediments
and are frequently detected in fish intestines.
In Hawaii, clinical manifestations were most severe in
the 2 persons who ate fish intestines. Localization of toxin
within the fish is important because the consumption offish
intestines may be common in some ethnic groups.
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