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Data on sources of infection in the different republics show
that in Central Asia and Azerbaidzhan dogs are still the main
source of infection. Thus from 1964 to 1971 dogs were the source
of infection in 95% of cases in Uzbekistan, 88% of cases in Kir
ghizia and Tadzhikistan, and 90% of cases in Azerbaidzhan,
In the Ukrainian SSR, the Kazakh SSR, the Moldavian SSR,
the Armenian SSR, the Byelorussian SSR and the RSFSR, foxes
play an important role as a source of infection. Badgers were
responsible for single cases of human rabies in the Ukrainian and
Kirghizian SSRs and the RSFSR, raccoon dogs in the Ukrainian
SSR, jackals in the Uzbek SSR, bears in the RSFSR, wild cats
in the Armenian SSR, arctic foxes in the RSFSR and martens
and sousliks in the Ukrainian SSR.
Thus in the USSR, as in other European areas, the extreme
importance of foxes is a comparatively new feature of the epizootiology and epidemiology of rabies.

Les données relatives aux différentes Républiques révèlent qu’en
Asie centrale et en Azerbaïdjan, ce sont encore les chiens qui consti
tuent la principale source d’infection: de 1964 à 1971, ils ont été i
l’origine de l’infection dans 95% des cas en Ouzbékistan, 88 % en
Kirghizie et au Tadjikistan et 90% en Azerbaïdjan. Dans la RSS
d ’Ukraine, la RSS du Kazakhstan, la RSS de Moldavie, la RSS
d ’Arménie, la RSS de Biélorussie et la RSFSR, les renards sont une
source d’infection importante. Des blaireaux ont provoqué des cas
isolés de rage humaine dans les RSS d ’Ukraine et de Kirghizie et
dans la RSFSR, des chiens viverrins dans la RSS d ’Ukraine, des
chacals dans la RSS d ’Ou2békistan, des ours dans la RSFSR, des
chats sauvages dans la RSS d ’Arménie, des renards de l’Arctique
dans la RSFSR et des martres et spermophiles dans la RSS d ’Ukraine.
Ainsi, en URSS comme dans d ’autres régions d ’Europe, le rôle
extrêmement important des renards est un aspect relativement nou
veau de l’épizootiologie et de l’épidémiologie de la rage.

INFLUENZA MORBIDITY AND MORTALITY

MORBIDITÉ ET MORTALITÉ DUES À LA GRIPPE

U n it ed K in g d o m . — The reversal in 1973-1974 of the usual
pattern of influenza A in winter and influenza B in spring1 had
interesting effects on morbidity and mortality in the population.
In October and November 1973, as in 1972, very few deaths
attnbuted to influenza and influenzal pneumonia were notified to the
Registrar General. In 1972-1973 the number of deaths from these
causes began to rise towards the end of November, and rose steeply
through December to reach a peak of 882 cases in the first week of
January. During the corresponding period of 1973-1974 however,
no such rise occurred and very few influenza deaths were notified.
In the first week of January 1974 only 39 deaths from influenza and
influenzal pneumonia were recorded. Thereafter in 1972-1973 the
numbers of influenza deaths began to fall, and very few were being
notified by the end of February. In 1973-1974, however, the
numbers began to rise only at the end of February and the peak was
not reached until the last week in March, when 109 cases were
notified, considerably below the 1972-1973 level. Deaths from
pneumonia and bronchitis notified to the Registrar General followed
a similar pattern.

R oyaume-U ni. — En 1973-1974, l’inversion du schéma habituel
de la grippe (grippe A en hiver et grippe B au printem ps)1 a eu sur
la morbidité et la mortalité des effets qu’il est intéressant d ’analyser.
En octobre et novembre 1973, comme en 1972, très peu de décès
imputables à la grippe et à la pneumonie grippale ont été signalés au
Registrar General. En 1972-1973, le nombre des décès dus à ces
causes avait commencé d ’augmenter vers la fin de novembre et s’était
fortement accru tout au long de décembre pour atteindre un pic de
882 cas dans la première semaine de janvier. Pendant la période
correspondante de 1973-1974, il n ’y a pas eu d ’augmentation ana
logue et le nombre de décès notifiés est resté très faible: 39 seule
ment par grippe et pneumonie grippale pour la première semaine de
janvier 1974. En 1972-1973, après le pic de janvier, la mortalité par
grippe s’était mise à baisser et, à la fin de février, seuls quelques décès
étaient encore notifiés. En 1973-1974, au contraire, le nombre de
décès n’a commencé d ’augmenter que vers la fin de février et le pic
n ’a été atteint qu’au cours de la dernière semaine de mars, avec un
total de 109, soit beaucoup moins qu’en 1972-1973. Les décès par
pneumonie et bronchite notifiés au Registrar General ont suivi une
tendance analogue.
A en juger par les demandes de remboursement de frais médicaux
adressées au Département de la Santé et de la Sécurité sociale, la
morbidité a suivi la même tendance. En effet, les cas de grippe n ’ont
commencé d ’augmenter que vers la fin de février 1974 et bien q u ’ils
aient été en mars et avril étonnamment nombreux pour cette période
de l’année, ils n’ont jamais atteint les chiffres enregistrés lors d’une
grande épidémie de grippe.
Ce tableau — hiver calme et accroissement tardif de la morbidité
et de la mortalité au printemps — correspond à la tendance des noti
fications d ’isolements du virus grippal A par les laboratoires. La
grande épidémie hivernale de grippe B (le nombre d ’isolements a
atteint son maximum pendant la deuxième semaine de février 1974)
semble avoir eu peu d ’effet sur la mortalité et la morbidité enre
gistrées et aurait même pu passer inaperçue sans les notifications des
laboratoires.
Il reste à savoir si la grippe B n ’a vraiment pas eu d ’effet sur la
morbidité. La distribution par âge des cas signalés par les laboratoires
donne à penser que la grippe A a touché des personnes de tous âges,
y compris les très jeunes et les très vieux. Au contraire, la grippe B
a surtout affecté des sujets d ’un à 24 ans, en particulier des enfants
âgés de cinq à neuf ans. En outre, plusieurs rapports de laboratoire
sur la circulation du virus B indiquent que c ’est la population non
active, notamment les enfants scolarisés et les personnes vivant dans
des établissements communautaires, qui a été la plus touchée. Ainsi,
entre septembre et mars, 34 poussées de grippe B ont été signalées
dans des écoles et cinq autres dans des établissements de l’armée et
de la marine, alors que seules dix poussées dues au virus A étaient
observées. Dans deux autres poussées, les examens de laboratoire
ont montré que le virus A et le virus B étaient tous deux en cause.
En outre, dans la plupart des poussées dues au virus B, les taux
d’atteinte étaient élevés — ainsi, dans une école, 203 des 350 pen
sionnaires (58%) sont tombés malades et dans une autre 317 des
440 élèves âgés de huit à 11 ans (72%). Dans certaines poussées de
grippe A, des taux d'atteinte allant jusqu’à 59% ont été enregistrés,
mais le plus souvent ces taux ont été inférieurs à 10%.

Morbidity, as judged by the returns of new weekly sickness benefit
claims to the Department of Health and Social Security, showed a
similar pattern, in that they began to rise only late in February 1974,
and although they remained at an unexpectedly high level for the
time of year during March and April, they never reached the levels
seen in a severe influenza epidemic.
This picture of a quiet winter and a late increase in morbidity and
mortality in spring follows the pattern of reports of influenza A
identifications by laboratories. The considerable winter epidemic of
influenza B, with its peak of virus isolations in the second week of
February 1974, appears to have had little effect on recorded mor
bidity or mortality, and indeed might have passed unrecognized
were it not for the laboratory reports.
But did influenza B in fact have no effect on morbidity? The age
of distribution o f the cases reported by laboratories suggests that
influenza A affected persons at all ages, including those at the
extremes of life. Influenza B infection, on the other hand, was
most common in those between one and 24 years of age and espe
cially in children aged five-nine years. Moreover, several reports by
laboratories of outbreaks caused by influenza B indicated that the
non-working population were particularly affected namely children in
schools and persons living in institutions. Thus, between September
and March, 34 outbreaks due to influenza B virus were reported in
schools and five further outbreaks in institutions such as Army camps
and Naval establishments, whereas only ten were due to influenza A.
In two further outbreaks there was laboratory evidence that both A
and B viruses were causing infection at the same time. Moreover,
the attack rates in most of the influenza B outbreaks were high. For
example, in one school, 203 of 350 boarders (58%) were affected
andinanother317of440pupilsagedeight-ll (72%) fell ill. Although
in some of the influenza A outbreaks attack rates of up to 59 % were
recorded, in most instances they were less than 10%.
1See No, 31, p, 265.

1Voir N «3l,p. 265.
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Thus it îs probable that the influenza E epidemic in 1973-1974 was
a cause of appreciable morbidity in the population. But because this
«as mainly in schoolchildren and institutions the sickness benefit
returns did not reflect the epidemic. Nevertheless, mortality due
fo influenza B in 1973-1974 was probably low.

On peut donc présumer que l’épidémie de grippe B en 1973-1974
a causé une morbidité appréciable dans la population; mais comme
le virus B a surtout sévi dans les écoles et les établissement? commu
nautaires, l'épidémie ne s’est pas reflétée dans les demandes de
remboursement adressées à la Sécurité sociale. Il est probable
cependant que la mortalité due au virus B en 1973-1974 a été faible.
{Public Health Laboratory and/et British Medical Journal, 2, 620.)

SALMONELLA — SEVERE COMPLICATIONS ASSOCIATED
WITH SALM O NELLA VIRCHOW AND SALMONELLA TYPHIMURIUM
SALMONELLOSES - COMPLICATIONS GRAVES ASSOCIÉES
À SALM O NELLA VIRCHOW ET SALMONELLA TYPHIM URIUM
Case 1
In late December 1973 a 19-year-old Navy airman from the
United States of America and a shipmate, who were visiting Subic
Bay in the Philippines, became ill with abdominal cramps, loose
stools, and fever approximately 12 hours after eating some o f the
local foods, including barbecued meat bought from street vendors.
The shipmate’s illness resolved in a few days, but the airman’s
symptoms persisted. After approximately two weeks he began
having severe back pain and was admitted to the ship’s sick-bay.
While he was there, his abdominal cramps and loose stools resolved,
but he began to lose weight, and his back pain and low-grade fever
persisted. Cultures of blood and urine specimens were negative.
Because his symptoms did not abate, the airman was transferred
to the Naval Hospital, Subic Bay, for evaluation of his undiagnosed
fever. Physical examination revealed that the patient was emaciated
and weak and had a low-grade fever. There was tenderness in the
upper lumbar spine and bilateral paraspinous muscle spasm.
Blood and stool specimens were negative for enteric pathogens.
Radiographically, the lumbar spine showed lytic lesions with
destruction o f the disc space and adjacent periosteal bone.
Un 1 February 1974, the ah man was transferred to the Naval
Regional Medical Center, Oakland, California, for further evalua
tion. A needle biopsy o f the second lumbar vertebra was done on
5 Feburary, and culture of the specimen yielded a group Q Sal
monella organism, sensitive in vitro to chloramphenicol and ampicillin. The isolate, serotyped at the Center for Disease Control,
was identified as Salmonella virchow.
On 8 February the patient was begun on intravenous chloramphemcoJ, 50 mg/kg/day After 12 hours he became afebrile,
and the dosage was lowered to 25 mg/kg/day. He continued to
receive chloramphenicol for 18 days and was then begun on ampieillin. The vertebral lesions are now resolving, and the patient is
ambulatory and asymptomatic.
Case 2
In May 1972 a 62-year-old man from Carlsbad, California, flew
to Mexico with his wife for a week's vacation in Guadalajara and
Mexico City. The man was suffering from diarrhoea on his return
to the United States, and he became febrile within about one week
after his return to Carlsbad. He was hospitalized briefly, and his
condition improved. During the subsequent few months, however,
be continued to be febrile, lost weight, and was unable to return to
work.
The diagnosis of typhoid fever was considered, and a therapeutic
trial of chloramphenicol was instituted There was some resolution
of the fever and improvement in his general condition, but severe
back pain developed. On approximately 26 July, he had a convul
sion and was again hospitalized. Examination suggested the pre
sence of an intraabdominal mass. An operation revealed vertebral
osteomyelitis and a psoas abscess. On 28 July the patient died.
The cause o f death determined at autopsy was perforation of the
abdominal aorta secondary to erosion by the retroperitoneal abscess.
The abscess was apparently associated with a ruptured diverticular
abscess, Salmonella lyphimurium was subsequently recovered from
the retroperitoneal abscess.
E d it or ia l N o t e : Vertebral osteomyelitis, retroperitoneal ab
scesses and perforation o f the abdominal aorta are recognized com
plications of salmonella infection. The second patient probably
developed a retroperitoneal abscess secondary to an enteric infection
with S- typhimurium.
(Morbidity & Mortality, 1974, 23, No.

Cas N ° 1
Vers la fin de décembre 1973, un membre de l’Aéronavale des
Etats-Unis d ’Amérique, âgé de 19 ans, et un de ses compagnons de
bord, qui visitaient ensemble Subic Bay, aux Philippines, furent
atteints de crampes abdominales, de diarrhée et de fièvre environ
12 heures après avoir absorbé quelques plats locaux, notamment de
la viande grillée achetée à un éventaire. Les symptômes du marin
disparurent en quelques jours mais ceux de l’aviateur persistèrent.
Environ deux semaines plus tard, celui-ci fut admis à l’infirmerie du
navire avec de violentes douleurs dorsales. Les crampes abdominales
et la diarrhée s’atténuèrent mais il se mit alors à perdre du poids, ses
douleurs dorsales persistant ainsi qu’une fièvre modérée. Les cultures
de selles et d ’urine étaient négatives.
Ses symptômes ne disparaissant pas, le malade fut transféré à
l’hôpital naval de Subic Bay pour diagnostic de sa fièvre inexpliquée.
A l’examen physique, il apparut que le sujet était émacié et affaibli et
qu’il faisait toujours un peu de température. La région supérieure
de la colonne lombaire était douloureuse et il existait de chaque côté
un spasme des muscles paravertébraux. On ne trouva pas d ’entéro
bactéries pathogènes dans le sang ni dans les urines du malade. La
radiographie montrait des lésions lytiques au niveau de la colonne
lombaire, avec destruction de l’espace discal et des couches super
ficielles de l’os.
Le 1er février 1974, l’aviateur fut envoyé au Centre médical régio
nal de la Marine à Oakland (Californie) pour de nouveaux examens.
Une biopsie à l’aiguille de la seconde vertèbre lombaire fut pratiquée
le 5 février et l ’on isola, après culture, une salmonella du groupe Q ,
sensible in vitro au chloramphénicol et à l’ampicilline. Envoyé pour
sérotypage au Center fo r Disease Control, l’organisme fut identifié
comme appartenant à l’espèce Salmonella virchow.
Le 8 février, on commença à administrer du chloramphénicol par
voie intraveineuse à la dose de 50 mg/kg/jour. Au bout de 12 heures,
la fièvre ayant disparu, la dose fut réduite à 25 mg/kg/jour. Le
traitement au chloramphénicol fut poursuivi pendant 18 jours et
remplacé alors par l’administration d ’ampicilline. Les lésions ver
tébrales sont maintenant en voie de disparition et le sujet, qui n’a
plus de symptômes, a quitté l’hôpital.
Cas N ° 2
En mai 1972, un homme de Carlsbad (Californie), âgé de 62 ans,
était allé par avion au Mexique, avec sa femme, pour y, passer une
semaine de vacances à Guadalajara et à Mexico. A son retour, il
souffrait de diarrhée et commença à présenter de la fièvre au bout
d ’une semaine. Après une courte hospitalisation, son état s’améliora,
mais dans les mois suivants sa fièvre persista, il perdit du poids et
ne put reprendre son travail.
Comme on envisageait un diagnostic de fièvre typhoïde, on fit
l’essai du traitement par le chloramphénicol. La fièvre diminua et
l ’état général du malade s’améliora mais de violentes douleurs dor
sales se déclarèrent. Vers le 26 juillet, ayant eu une convulsion, le
malade fut de nouveau hospitalisé. L ’examen suggéra la présence
d ’une masse intra-abdominale et une intervention révéla une ostéo
myélite vertébrale et un abcès du psoas. Le 28 juillet le malade
décédait. A l’autopsie, on attribua le décès à une perforation de
l’aorte abdominale consécutive à l’érosion provoquée par l’abcès
rétro-péritonal. Cet abcès était apparemment associé à la rupture
d ’un abcès diverticulaire. Par la suite, Salmonella typhimurium fut
isolée dans le matériel provenant de l’abcès rétro-péritonal.
N ote de la R édaction: L’ostéomyélite vertébrale, les abcès
rétro-péritonaux et la perforation de l ’aorte abdominale sont des
complications reconnues des infections à salmonella. Le cas n° 2
a sans doute été atteint d’un abcès rétro-péritonal après infection
intestinale par 5. typhimurium.
22; US Center for Disease Control.)

