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Outbreak news

Le point sur les épidémies

St. Louis encephalitis, United States of America.
An outbreak of St. Louis encephalitis (SLE), a viral infection transmitted by mosquitos, was reported for the first
time in New York City in early September. Of the
11 serologically-confirmed cases, 3 have died. Another
80 cases are being investigated, of which approximately
10% are considered probable cases of SLE, based on
clinical criteria.
Of the 11 cases mentioned above, 9 were in older
adults aged 58-87 years; the other 2 were aged 38 and 15.
The course of the illness in these younger patients has been
less severe.
As the laboratory-confirmed cases were in residents of
Queens (8), Brooklyn (1) and South Bronx (2), local
authorities have undertaken vigorous measures to control
the mosquito population, by spraying the entire city with
malathion (by air) or resmethrine (on the ground). Active
surveillance for human cases and mosquitos continues.

Encéphalite de St. Louis, Etats-Unis d’Amérique. Début
septembre, une flambée d’encéphalite de St. Louis (ESL), une
infection virale transmise par des moustiques, a été signalée pour la
première fois dans la Cité de New York. Sur les 11 cas confirmés
sérologiquement, 3 sont décédés. Encore 80 cas sont en cours
d’investigation, dont environ 10% sont considérés comme cas
probables d’ESL, basé sur des critères cliniques.

Cholera, Sierra Leone. The Ministry of Health and
Sanitation has reported to WHO an outbreak of cholera,
with 134 cases and 1 death between 1 and 6 September. Of
8 stool specimens sent for laboratory tests, 6 were positive
for Vibrio cholerae O1 subtype Ogawa. Tests have revealed
sensitivity to tetracycline, doxycycline and cotrimoxazole.

Choléra, Sierra Leone. Le Ministère de la santé et de l’assainissement a notifié à l’OMS une flambée de choléra, avec 134 cas
dont 1 décès entre le 1er et le 6 septembre. Sur 8 échantillons de
selles envoyés en laboratoire pour analyse, 6 étaient positifs pour
Vibrio cholerae O1 sous-type Ogawa. Les analyses ont indiqué une
sensibilité à la tétracycline, à la doxycycline et au cotrimoxazole.

Cholera, Somalia. Cholera is endemic in Somalia. As of
31 August, a total of 6 964 cases had been reported to
WHO for 1999. The disease is appearing in new areas and
since 1 August, 3-4 cases of watery diarrhoea have been
registered every day at Bosaso hospital; in all 190 cases
have been admitted, of which 84 were males and 106
females (F:M ratio, 1.26:1). The age group most affected
has been > 5 years (60% of cases). There have been
15 deaths (case-fatality rate, 8%).
On 5 August, 5 rectal swabs were sent to the AMREF
laboratory services in Nairobi (Kenya) for identification,
culture and sensitivity tests. Vibrio cholerae serotype Ogawa
has been isolated from 1 of these. The result of the antibiogram indicates sensitivity to tetracycline and nalidixic acid,
but resistance to chloramphenicol, erythromycin, cotrimoxazole and ampicillin.
Over 90% of cases are from the same residential area.
Investigations have shown that they had been drinking
from wells located in that same area, and which are adjacent to pit latrines.

Choléra, Somalie. Le choléra est endémique en Somalie. Au
31 août, un total de 6 964 cas avait été notifié à l’OMS pour 1999.
La maladie apparaît dans de nouvelles zones et, depuis le 1er août,
3-4 cas de diarrhée aqueuse ont été enregistrés chaque jour à
l’hôpital de Bosaso; la totalité des 190 sujets, 84 hommes et
106 femmes (rapport F/H 1,26/1), ont été hospitalisés. Le groupe
d’âge le plus touché a été celui des > 5 ans (60% des cas). On a
enregistré 15 décès (taux de létalité 8%).
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Sur les 11 cas mentionnés ci-dessus, 9 se sont produits chez des
personnes âgées de 58-87 ans; les 2 autres étaient âgées de
38 et 15 ans. La maladie a été moins grave chez ces patients plus
jeunes.
Comme les cas confirmés en laboratoire étaient chez des habitants de Queens (8), Brooklyn (1) et South Bronx (2), les autorités
locales ont entrepris des mesures vigoureuses pour lutter contre les
moustiques, en pulvérisant la ville entière de malathion (par voie
aérienne) ou de resmethrine (au sol). La surveillance active des cas
humains et des moustiques se poursuit.

Le 5 août, 5 écouvillonnages rectaux ont été adressés aux
services de laboratoire de l’AMREF à Naibori (Kenya) pour identification, culture et tests de sensibilité. Vibrio cholerae sérotype
Ogawa a été isolé dans 1 cas. Le résultat de l’antibiogramme
indique une sensibilité à la tétracycline et à l’acide nalidixique,
mais une résistance au chloramphénicol, à l’érythromycine, au
cotrimoxazole et à l’ampicilline.
Plus de 90% des cas provenaient de la même zone d’habitation.
L’enquête a montré que les personnes touchées avaient toutes bu
de l’eau tirée de puits situés dans cette zone et adjacents à des
latrines à fosse.
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