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PSITTACOSIS-ORNITHOSIS SURVEILLANCE 1

SURVEILLANCE DE LA PSITI'ACOSE-ORNITHOSE 1

UNITED STATES OF AMElucA.- Psittacosis (ornithosis), caused by
an obligate intracellular parasite (Chlamydia psittaci), is usually
clinically manifested as a transient, mild influenza-like illness, or
sometimes as a more serious pneumonie disease, wîth high fever,
chills, severe headache, nausea, nonproductive cough, chest pains,
pulmonary infiltrates, myalgia and malaise. Complications include
encephalitJs, pericardîtis, myocarditis, endocardîtis, chronic valvular
heart disease and even death. People usually acquire infection by
inhaling an aerosol from the droppings of infected birds. The
organism cao be isolated, or demonstrated by special stains or by the
fluorescent-antibody method; however, dîagoosis is best establîshed
by demonstrating a sigoificant rise in complement-fixmg antibodies.
Patients should be adequately treated with tetracycline or a suitable
alternative drug, to achieve cure and prevent relapse. In California,
human disease is primarily associated with psittacine birds (parrots,
macaws, cockatiels, lovebirds, parakeets, cockatoos, etc.) or in a few
cases wîth domest:Jc and wild pigeons and doves.

ETATS· UNIS D'AMÉRIQUE.- La psittacose (ornithose), causée Pilr
un parasite intracellulaire strict (Chlamydla psittaci), se présente
généralement, du pomt de vue clînique, comme une affection passagère et bénigne, d'allure grippale, mais qui peut parfo1s prendre la
forme d'une pneumonopathie grave, avec forte fièvre, frissons, forts
maux de tête, nausée, toux non productiVe, douleurs thoraciques
infiltrats pulmonaires, myalgie et malaises. Parmi les complications
figurent l'encéphalite, la pérîcardlte, la myocardite, l'endocardite,
la cardiopathie valvulaire chronique, et même la mort. Le pins
souvent, on contracte l'infection en respirant un aérosol provenant
des déjections d'oiseaux infectés. L' orgamsme peut être isolé, ou mis
en évidence au moyen de colorants spéciaux ou par la méthode des
anticorps fluorescents; toutefois, la meilleure façon d 'établJ.r le
diagnostic est de mettre en évidence une augmentation significative
des anticorps fixant le complément. Les malades doivent recevoir
un traitement approprié, à base de tétracycline ou autre médicament
convenable, de façon à obtenir la guérison et à empêcher les rechutes.
En Calûornie, la forme humaine de la maladie est principalement
hée aux psittacidés (perroquets, aras, nympluques, psittacules,
perruches, cacatoès, etc.) voire, dans quelques rares cas, aux p1geons
et tourterelles sauvages et domestiques.
Depuis Je second semestre de 1975, on a relevé chez les oiseaux de
compagnie une augmentation importante du nombre des cas de
psittacose confirmés en laboratoire et notifiés par les laboratoires
vétérinaires de toute la Californie. Soixante-sept cas ont été notifiés
en 1976, 120 en 1977, 191 en 1978, et plus de 30 en janvier 1979. Ces
cas aviaires sont signalés par des particuliers, des propriétaires de
volières privées, des oiseliers, des grossistes, des éleveurs, aiDSI que
chez des oiseaux importés qui ont achevé la quarantaine imposée Pilr
le Ministère américain de l'Agriculture. La plupart des cas ont été
diagnostiqués à l'autopsie, encore que certains aîent été dépistés sur
prélèvements de fèces et de sang opérés sur des oiseaux malades,
d'autres encore ayant été retrouvés en cours d'enquête sur des cas
humains.
L'augmentation du nombre des oiseaux infectés s'est traduitepill'
une augmentation du nombre des cas humains. Au cours de la
période 1965-1974. la Californie comptait en moyenne hwt cas
humains par an contre une moyenne de 24 cas par an pendant la
période quadriennale 1975-1978. La majorité des oiseaux incnmmés
étaient des psittacidés importés d'assez grosse taille (perroquets,
aras, cacatoès, etc.) introduits dans le pays par l'mtermédlaire
d'établissements de quarantaine ayant l'agrément du MiOJStère de
l'Agriculture. On peut éliminer la psittacose chez les oiSeaux en
ajoutant à leur alimentation une quantité convenable de chlortétracycline. n n'existe pas de vaccin efficace. En Californie, un systeme
de recensement et d'inscnption obligatOire des perruches élevées et
vendues dans l'Etat a très efficacement contribué à préserver de la
psittacose les volières de perruches. Tous les cas notifiés de psittacose humaine et aviaire font l'objet d'une enquête par les soins des
services de santé locaux afin de détermmer la source de l'Infection.
Lorsque les locaux infectés ont été identifiés, ils sont placés sons
quarantaine, tous les oiseaux étant alors traités à la chlortétracycline
pendant 30 à 45 jours (selon l'espèce), sous la drrection du semee de
santé local.
La psittacose des oiseaux d 'unportauon pose un problème plns
difficile. Tous les psittacidés importés som censés séjourner dans des
établissements de quarantaine agréés pendant 30 jours et recevoir
des quantités con venables de chlortétracycline pendant toute la durée
de la quarantaine. Des enquêtes épldéllllolog•ques ont montré que,
dans certains cas, les o1seaux sortant de quarantaine étaient encore
infectés, ce qui la1sse entendre que les mesures de quarantame et de
traitement sont soit insuffisantes, soit incomplètement appliquées.
Un complément d'étude sur cet aspect important du problème
s'impose à l'év1dence, tant de la pan des autorités de l'Etat que des
serv1ces fédéraux.

Since the last balf of 1975, there has been a substantial increase
io the number of laboratory-confirmed cases of psittacosis in pet
birds reported by veterinary dîagnostic laboratories throughout
Califorma. There were 67 cases reported in 1976; 120 cases in
1977; 191 cases in 1978; and more than 30 cases in January of 1979.
These avian cases are reported from private homes, private aviaries,
pet shops, wholesale dealers, commercial breeders and in imported
birds directly released from quarantine by the US Department of
Agriculture (USDA). Most cases have been diagnosed at autopsy,
but sorne were detected by tests of faecal and blood specimens submitted from ùl birds and others are traced as a result of investigating
human illness.
The increase in infected birds has resulted in an increase of human
cases. During the period 1965-1974 Califomia averaged eight
human cases a year as compared with an average of 24 cases per
year for the four-year period 1975-1978. The majority of the
incriminated birds were larger imported psittacine species (parrots,
macaws, cockatoos, etc.) imported via USDA-approved quarantine
stations. Psittacosis io birds cao be eliminated by the proper use of
chlortetracycline in the feed. There is no effective vaccine available.
In Californ1a a programme of required identification and recordkeeping for parakeets raised and sold in the State has been very
effective in keeping parakeet aviaries free of psittacosis. Ail
reported cases of human and avian psittacosis are investigated by the
local health departments to determine the source of infection.
When infected premises are identlfied, a quarantine is placed on the
premises and ail the birds are treated with chlortetracycline for
30-45 days (depending on the species), under direction of the local
health department.

The problem of psittacosis from imported birds is a more difficult
one. Ail imported psittacine birds are supposed to be held in
approved quarantine stations for 30 days and be fed adequate
amounts of chlortetracycline throughout quarantine. Epidemiological investigations have indîcated that, in sorne cases, birds just
released from quarantine were still infected, suggesting that adequacy
or enforcement of the quarant:Jne and treatment procedures are
insufficient. Further work by State and Federal agencies on this
significant aspect of the problem is clearly needed.

1

Sec No. Il, 1976, p. 82.

'Vou N• Il, 1976, p, 82.

(Based on/D'après: Californîa Morbidity Weekly Report, No. 7, 1979.)
VIRAL GASTROENTERITIS

GASTRO..ENTÉRITE VIRALE

AUSTRAUA. - Outbreaks of gastroenteritis assocîated with the
consomption of oysters coming from the Sydney area were reported
on two occasions in 1978, first in June-July when over 500 cases
were reported 1 and theo again in December when 150 cases were
reported after oyster consomption in an hotel in Darwin. Extended
studies of sera and faecal specimens from the first out break showed
that the Norwalk agent was involved. From the second outbreak
21 faecal specimens were submitted for further study. Two specimens yielded echovirus, not yet typed. Whith direct electronmicroscopy, small virus particles were detected in eight specimens.

AUSTRALIE.- En 1978, des poussées de gastro-entérite associée
à la consommation d'huîtres provenant de la région de Sydney
ont été signalées à deux reprises, la première fois en jum-juillet,
époque à laquelle plus de 500 cas furent notifiés, 1 puis à nouveau
en décembre lorsque !50 cas furent signalés parmi la clientèle d'un
hôtel de Darwin où l'on avait sem des huîtres. Des études approfondies d'échantillons sériques et fécaux prélevés lors de la première
poussée ont mis en cause l'agent Norwalk. Vmgt et un échantîllons
fécaux provenant de la deuxième poussée ont été soumis à une
étude approfondie. Des échovirus non encore typés ont été isolés

' Sec No. 38, 1978, p. 282.

1

VOir Nu 38, 1978, p. 282.
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In four, the particles were of the size 27-30 nm, in three specimens

dans deux échantillons. De petites particules virales ont été décelées
par microscopie électrocique directe dans huit échantillons. Dans
quatre de ces échantillons, les particules mesuraient 27-30 nm,
dans trois autres 22-25 nm et dans un échantillon elles étaient des
deux types. En utîlisant un antisérum spécifique de 1'agent Norwalk,
des immuns-complexes ont été observés par immuno-microscopie
électrocique dans les cînq échantillons contenant les grosses particules. En revanche, aucun complexe n'a été observé dans les
échantillons contenant les particules de 22-25 nm. Ces résultats
montrent que l'agent Norwalk était également impliqué dans la
poussée de gastro-entérite associée à la consommation d'huîtres
survenue en décembre.
The present policy in New South Wales is for oysters to be
En Nouvelle-Galles du Sud, on fait actuellement dégorger les
depurated in na tura! waters or în special tanks for 48 hours before huîtres en milieu naturel ou dans des bacs spéciaux pendant 48
being released for consumption. ln order to evaluate this policy heures avant de les livrer à la consommation. Un groupe spécial
a special panel of volunteers for test-consumption of oysters was de dégustateurs d'huîtres volontaires a été constitué afin d'évaluer
set up. So far, three cases of gastroenteritis have occurred among cette technique. Jusqu'à présent, trois cas de gastro-entérite se sont
the test panel. In two of these, virus particles of 22-25 nm could be produits dans ce groupe. Dans deux cas, des particules virales
detected in faeces. None of them had viral particles in faeces prior de 22-25 nm ont été décelées dans les selles. Or, aucun des sujets
to the test. Norwalk-hne particles were not found but immune- n'excrétait ces particules virales avant l'expérience. Aucune parelectron microscopy and serology for Norwalk agent has not yet ticule évoquant l'agent Norwalk n'a été observée mais on n'a pas
been carried out.
encore recherché cet agent par immune-microscopie électrocique
et examen sérologique.
(Based on/D'après: Communicable Diseases Intelligence, Australia, Nos. 78/25, 79/2 & 79/3.)
the particles were of the size 22-25 nm while in one specimen bath
particle types were detected. Using a specifie Norwalk antiserum,
immune complexes were observed in immune-electron microscopy
in the five specimens containing the larger particles. No complexes
were seen in the specimens containing 22-25 nm particles. These
results indicate that the Norwalk agent was involved also in the
December outbreak of gastroenteritis associated with oyster
consumption.

INFLUENZA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

HoNG KoNG (19 May 1979). - 1 There is at present an increase
in the incidence of cases of influenza-like illness among patients
attending the 11 government outpatient chnics used for influenza
surveillance. The rate per thousand patients bas increased from
25 for the week ending 21 Apnl to 34 for the week ending 19 May.
During the past two weeks, 13 strains of a virus similar to A/Texas/
1/71 and 11 strains of a virus similar to B/Hong Kong/5/72 have
been isolated.

HoNG KoNG (19 mai 1979). - 1 On observe actuellement une
augmentation de l'incidence des cas d'affections d'allure grippale
parmi les malades des Il cliniques gouvernementales de consultations externes utilisées pour la surveillance de la grippe. Le taux pour
1 000 malades est passé de 25 pour la semaine terminée le 21 aHil
à 34 pour la semaine terminée Je 19 mai. On a isolé pendant les deux
dernières semaines 13 souches d'un virus similaire à A/Texas/1/77
et 11 souches d'un virus similaire à B/Hong Kong/5/72.

MALAYSIA (8 June 1979). - 2 Influenza outbreaks have been
observed sînce mid-May at the Uciversity of Malaya and in the
city of Kuala Lumpur. Strains of virus B have been isolated.
The disease is relatively severe in adults, with symptoms of upper
respiratory tract illness typical of influenza and a fever not Jess
than 39-39.5" C for at !east one week.

MAr.Alsœ (8 juîn 1979).- 2 Des poussées de grippe sont observées
depuis la mi-mai à l'Université de Malaya ainsi que dans la ville de
Kuala Lun1pur. On a isolé des souches de virus B. L'affection
est relativement grave chez les adultes, avec des symptômes d'atteinte
respiratoire supérieure typiques de la grippe et une fièvre d'au moins
39-39.5" C pendant une semaine ou plus.
' Voir N° 18, p. 142.
1 Voir N° 44, 1978, p. 319.

'See No. 18, p. 142.
• See No. 44, 1978, p. 319.

MEASLES SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA ROUGEOLE

CANADA. Following the introduction of measles vaccîne to
Newfoundland in 1966, the incidence of measles reported în the
province bas stabtlized at a relatively low levet comparable to that
seen during inter-epidemie years prior ta the use of vaccine.
However, a sharp nse above normal was noted in 1977. To evaluate
the measles vaccine efficacy, data from a small Newfoundland community where 33% of an elementary school population acquired
measles infection at the end of 1977 were analyzed.

Après l'mtroduction du vaccin antirougeoleux à
Terre-Neuve en 1966, la fréquence de la rougeole signalée dans la
province s'est stabilisée à un civeau relativement bas comparativement à celui que l'on observait au cours de années non épidémiques
avant l'utilisation du vaccm. Cependant, une forte montée au-dessus
du niveau normal a été notée en 1977. Afin d'évaluer l'efficacité du
vaccin antirougeoleux, on a analysé des données ayant trait à une
petite communauté terre-neuvienne où 33% des élèves d'une école
primaire ont contracté la rougeole à la fin de 1977.
L'étude a porté sur 128 enfants âgés de cînq à 12 ans. Quarantedeux d'entre eux sont tombés malades en novembre-décembre
1977. Les antécédents vaccinaux de 41 enfants malades et de 82
enfants bien portants ont été retrouvés en consultant les dossiers de
la santé publique et en interrogeant les familles. Dans le groupe de
52 enfants vaccinés contre la rougeole, trois sont tombés malades
(taux d'atteînte 6%) tandis que dans le groupe de 72 enfants non
vaccinés, 38 sont tombés malades (taux d'atteinte 56%). Le taux
d'atteinte le plus élevé par classe a été observé chez les élèves de
troisième année (âgés pour la plupart de huit et neuf ans) avec
sept malades sur 12 élèves. L'und 'entre eux avait été vacciné contre
la rougeole.
On a calculé que l'efficacité globale du vaccin était d'environ
90%.1 Il semble donc que J'apparition d'une population d'enfants
réceptifs ne soit pas due à un échec du vaccin, mais plutôt à un programme d'immunisation incomplet. En f~it, à cause d~ sa médiocr~
accessibilité, la communauté a été pnvée de serv1ces de sante
publique et de médecîns au cours des dernières années.

The study included 128 pu plis ranging in age from five to 12 years.
Forty-two feil ill during November-December 1977. The vaccme
history of 41 sick and 82 weil pupils was traced through public health
records and by askmg parents. In the group of 52 cluldren who had
been vaccinated agamst measles, three feil ill (i.e. an attack rate of
6%) while in the group of 72 non-vaccinated children, 38 (attack
rate 56%) fell ill. The highest attack rate per school grade was seen
in Grade 3 pupils (mostly eight and nine years of age) in which
seven out of 12 cluldren feil ill. One of them had a history of
measles vaccination.
The overall vaccine efficacy was calculated ta be almost 90 %. 1
It seems therefore that the emergence of a susceptible population of
chîldren was not due to vaccine failure but rather the result of an
incomplete immumzatJon programme. Both pubhc health and
private physic~an's services to the community had in fact been
interrupted in past years due to the community's inaccessible
location.
1

Percentage overall vaccine cfficacy ~
atta.t:k rate m unvaccmatcd- attack rate in vaccinatcd
x 100
attack rate in unvaccinatcd

CANADA. -

1

Pourcentage d'efficacité globale du vaccm =
taux d'attemtc des sujets non vaccmés -

taux d'atteinte

----~--~~d~es~s~u~je~ts=v~a~~i~n~és~===z~----taux d'atteuuc des sujets non vaccmés

x 100

(Based on/D'après: Canada .Diseases Weekly Report/Rapport hebdomadaire des Maladies au Canada, Health and Welfare/Santé et

Bien-Etre Social Canada, Vol. 5, No. 9, 1979.)

