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DYSENTERIE BACILLAIRE

BACILLARY DYSENTERY

R o y a u m e - U n i : Ecosse. — Les notifications d’isolements de
S h. sonnei et de Sh.flexneri reçues au CDS ( Communicable Diseases
Scotland) depuis février 1967 montrent que les infections dues à
ces sous-groupes de Shigella ont été plus nombreuses en Ecosse que
les infections gastro-intestinales dues à d’autres bactéries. Pour la
période de février 1967 à septembre 1969, 10 778 isolements de
Shigella (Sh. s. 8 773; Sh. f. 2 005) sur des sujets humains ont été
signalés. Parmi les types de Sh. f. isolés, c’est le type 3a qui a été de
beaucoup le plus fréquent, suivi par le type 3 et le type X.
Le rapport Sh. s./Sh. f. pour l’Ecosse s’établit à 4,3:1. Il est
intéressant de le comparer aux valeurs obtenues pour l’Angleterre et
le Pays de Galles, où l’on a signalé 22 338 isolements de Sh. s. contre
508 de Sh. f. (Sh. s.:Sh.f. = 44:1) en 1967, et 21 692 isolements de
Sh. s. contre 461 de Sh.f. (Sh. s.tSh.f. = 4 5 :1 ) en 1968. La propor
tion d ’infections gastro-intestinales à Sh. f. est donc beaucoup
plus forte en Ecosse qu’en Angleterre et au Pays de Galles. Cela
s’explique, dans une large mesure, par le nombre d’infections de
ce type observées dans l’ouest de l’Ecosse, où l’on a compté 1 806
Sh. f. sur 6 253 isolements de Shigella, le rapport Sh. s./Sh. f.
s’établissant donc à 2,4:1. Pour l’ensemble des autres régions de
l’Ecosse, 199 isolats seulement de Sh.f. ont été notifiés. La situation
dans la région ouest (et notamment dans la ville de Glasgow, où
le rapport a été de 1,1:1 en 1967) est donc différente de celle qui
s’observait déjà avant la deuxième guerre mondiale dans la plupart
des pays d’Europe occidentale et qui est caractérisée par la pré
dominance de Sh. s. sur Sh.f. Il a été suggéré que cette prédominance
pouvait être liée à l’amélioration des conditions socio-économiques
et sanitaires.
On estime généralement que les dysenteries sont particulièrement
fréquentes pendant les mois d’hiver. Cette tendance n ’apparaît pas
nettement dans les rapports reçus par le CDS: les isolements se
répartissent habituellement de façon assez régulière sur toute l’année.
En 1968, toutefois, ils ont été moins nombreux pendant les vacances
scolaires, ce qui semble confirmer que, les latrines communes étant
moins utilisées en raison de la fermeture des écoles et des garderies,
il en résulte une interruption temporaire de la propagation de
l’infection qui se traduit par un recul des notifications. Pourtant,
cette tendance ne s’est pas répétée en Ecosse pendant l ’été de 1969.

U n it e d K i n g d o m : Scotland. — The notifications of Sh. sonnei
and Sh.flexneri isolations to CDS ( Communicable Diseases Scotland)
since February 1967 has shown that infection with these shigella
subgroups outnumbered reports of other bacteria causing gastro
intestinal illness in Scotland. During the period February 1967 to
September 1969,10778 isolations of shigellae (Sh.s. 8 773; S h .f 2005)
from humans have been notified. Of the Sh.f. reported, type 3a was
by far the commonest isolate followed by type 3 and type X.

The ratio of Sh.s. to Sh.f. for Scotland as a whole was 4.3:1. It
is of interest to compare this ratio with that noted in England and
Wales, where in 1967 there were 22338 isolations of Sh.s. and 508 of
Sh.f. (Sh.s.:Sh.f. = 44:1) and in 1968, 21 692 isolations of Sh.s. and
461 of Sh.f. (Sh.s. and Sh.f. = 45:1). There is thus a much larger
proportion of gastro-intestinal illness caused by Sh.f. in Scotland as
compared with England and Wales. That this phenomenon is
largely due to the number of Sh.f. infections occurring in the western
region of Scotland is shown by the fact that of the 6 253 isolates of
shigellae in this region, 1806 were of S h .f, a ratio of Sh.s. to Sh.f. of
2.4:1. Elsewhere in Scotland there were only 199 isolates of Sh.f.
Thus the west of Scotland (and especially Glasgow where a ratio
of 1.1:1 was noted in 1967) does not share the situation prevailing
at the moment—and which began before the Second World War—
in most Western European countries in which Sh.s. predominates
over Sh.f. It has been suggested that the general ascendancy of
Sh.s. is associated with improvements in socio-economic and sanitary
conditions.
It is usually considered that dysentery is particularly common in the
winter months. This trend was not particularly evident from the
reports sent to CDS as isolations were usually fairly evenly distrib
uted throughout the year. In 1968, however, fewer isolations were
made during the school holidays, thus supporting the hypothesis
that the lessening use of communal water closets after the closure
of schools and day nurseries during the holidays causes a temporary
cessation of spread of infection with a consequent drop in notifica
tions. However, this diminution of reports was not maintained
in Scotland during the summer of 1969.

(Dr D. Reid, Communicable Diseases Scotland, 69/40, Oct. 1969.)

HÉPATITE INFECTIEUSE

INFECTIOUS HEPATITIS

C a n a d a . — Le nombre des cas d’hépatite infectieuse signalés
pendant le mois de septembre au Manitoba (138) est révélateur d’une
tendance nettement épidémique. Pour septembre 1968, il n’était que
de 19. En 1969, on a enregistré jusqu’ici 603 cas, contre 233 pour la
même période l’année dernière. La maladie se manifeste un peu par
tout dans la province, mais l’on note des foyers épidémiques loca
lisés dans le secteur de Birtle-Shoal Lake, où 17 cas ont été enregistrés
en octobre et où les chiffres des mois précédents étaient également
excessifs. Les besoins en gamma-globuline ont été deux ou trois
fois supérieurs à ce qu’ils sont habituellement.

C a n a d a . — In Manitoba 138 cases of infectious hepatitis reported
during September indicate a very definite epidemic of this disease.
This compares with 19 cases reported during September 1968.
During 1969, so far, there have been 603 cases compared with 233
for the same period last year. The disease is scattered throughout
the province with localized epidemics in Birtle-Shoal Lake Health
Unit area where 17 cases have been reported in October and where
reports for previous months have also been excessive. Gamma
globulin is being used in quantities two or three times in excess of
usual requirements.

(Dr. E. Snell, Department of Health, Winnipeg; Epidemiological Bulletin, 13, Nos. 9-10, Sept.-Oct. 1969.)

SALMONELLA

SALMONELLA

C a n a d a . — A Terre-Neuve, 10 isolements de Salmonella para
typhi B ont été signalés depuis avril 1969. C’est le chiffre le plus
élevé qui ait été enregistré dans cette province depuis une dizaine
d ’années. Les agglomérations où les infections se sont produites
sont géographiquement très éloignées les unes des autres et aucun
rapport n’a pu être établi entre les personnes atteintes. Tous les
isolats, à l’exception d’un seul, appartiennent au même lysotype.
La possibilité d’une origine commune — alimentaire par exemple —
n’a pas été exclue. La surveillance continue.

C a n a d a . — In Newfoundland 10 isolates of Salmonella para
typhi B have been recorded by laboratories since April 1969. This
is the highest number of isolates of this organism in the province for
some ten years. The settlements in which the infections have
occurred are widely separated geographically and no connection
has been discovered between the persons concerned. All the
isolates, with one exception, are reported to be of the same phage
type. A common source such as a food stuff has not been excluded.
The situation continues under surveillance.

(Dr D. Severs, Department of Health, St John’s; Epidemiological Bulletin, 13, Nos. 9-10, Sept.-Oct. 1969.)

