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times ate. The two peaks in the outbreak were on 19 May and
23 May—consistent with the one to two day incubation period of
foodborne shigellosis.
The organism identified from culture-positive individuals was
resistant to ampicilhn and tetracycline and sensitive to trimethoprimsulfamethoxazole. All symptomatic individuals were treated with
a five-day course of the latter drug, or with furazolidone, if they
were sulfa sensitive. For cafeteria employees, three negative rectal
cultures—taken at one-day intervals at least 48 hours after anti
biotic therapy had ended—were required before a culture-posi
tive individual could return to work. Other culture-positive hos
pital employees were permitted to return to work after 48 hours
o f therapy. No hospitalized patients became culture positive for
shigella as a result o f the outbreak.

E ditorial N ote : Shigella organisms remain a major cause of
gastrointestinal illness in the United States: IS 336 isolates were
reported to the Center for Disease Control in 1978. Although
transmission is usually from person to person, in the 18-year period
from 1961 through 1978 there were 84 reported outbreaks o f com
mon-source foodborne illness due to shigella. Unlike most sal
monella species, shigella are host specific for m a n and generally
survive poorly in the environment. When foodborne outbreaks do
occur, they can almost always be traced to contamination of food
by an infected foodhandler. As in this case, the vehicle in foodborne shigella outbreaks is typically a salad or other food whose
preparation requires extensive handling o f ingredients. Foodborne shigella outbreaks ate frequently large and have a high
attack rate. For foodborne shigella outbreaks from 1961 to 1975,
the average attack rate was 47%, with an average outbreak size of
148 persons.

The procedures used in this instance to evaluate food-service
employees before their return to work follow the recommendations
of the American Public Health Association—i.e., that cultures be
obtained 48 hours after cessation of therapy and that they be at
least 24 hours apart. More specific regulations relating to foodservice employees—such as the number o f cultures, the amount of
time that should elapse between ceasing therapy and starting post
therapy culturing, and the time between cultures—vary from state
to state, and there is no single combination of these variables which
has been shown to be clearly superior in identifying infectious
individuals.
No secondary spread from members of the hospital staff to
patients occurred in this outbreak. This contrasts with studies in
households, in which up to 35% of children present in the house
hold have been shown to become infected with shigella after an
initial infection in one adult household member.
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employés, où mangeaient aussi parfois des visiteurs. Les deux pics
de l’épidémie ont été observés les 19 et 23 mai, ce qui concorde
avec la période d ’incubation (un ou deux jours) des shigelloses
d’origine alimentaire.
Le micro-organisme identifié chez les individus pour lesquels la
culture a donné des résultats positifs était résistant à l’ampicilline
et à la tétracycline et sensible au triméthoprime-sulfaméthoxazole.
Tous les individus présentant des symptômes ont été traités pendant
cinq jours avec ce dernier médicament, ou avec la furazolidone
s’ils étaient sensibles aux sulfamides. Les employés de la cantine
initialement positifs n ’ont été autorisés à reprendre leur travail
que lorsque trois coprocultures successives— faites à neuf jours d ’in
tervalle 48 heures au moins après l’arrêt du traitement aux anti
biotiques — eurent donné des résultats négatifs. D ’autres employés
de l’hôpital qui étaient initialement positifs ont été autorisés à
reprendre leur travail après 48 heures de traitement. Chez aucun
des malades hospitalisés les cultures n’ont révélé la présence de
shigella pendant cette épidémie.
N ote de la R édaction: A ux Etats-Unis, les shigella figurent
toujours au nombre des principaux agents des infections gastro
intestinales: en 1978, le Center fo r Disease Control a reçu notifica
tion de 15 336 isolats. La transmission se fait d ’ordinaire de per
sonne à personne mais, au cours de la période de 18 ans allant de
1961 à 1978, 84 poussées de shigelloses d ’origine alimentaire ont
été signalées. Contrairement à la plupart des espèces de salmonella,
les shigella n ’ont pas d ’autre hôte que l’homme e t ont générale
ment du mal à survivre dans la nature. Les poussées d ’origine ali
mentaire peuvent presque toujours être imputées à la contamination
d ’aliments par une personne infectée; comme dans le cas considéré
ici, le véhicule de l'infection est le plus souvent une salade ou un
autre mets exigeant beaucoup de manipulations. Ces poussées sont
souvent très étendues et se caractérisent par un taux d ’atteinte
important. Pour celles qui ont été enregistrées de 1961 à 1975, ce
taux était de 47% en moyenne, le nombre des victimes étant en
moyenne de 148 personnes par poussée.
Les méthodes appliquées en l’occurrence pour s’assurer que les
employés de la cantine pouvaient sans danger reprendre leur
travail sont conformes aux recommandations de VAmerican Public
Health Association qui prévoient que les cultures doivent être faites
48 heures après l’arrêt du traitement et espacées de 24 heures au
moins. Les règles plus précises concernant les employés des services
de restauration — nombre de cultures, durée de l’intervalle entre
l'arrêt du traitement et les premières cultures de contrôle et inter
valle entre ces cultures — varient selon les Etats, et aucune combi
naison de ces variables ne s’est révélée nettement supérieure aux
autres pour l'identification des individus infectieux.
Au cours de la poussée considérée, il n ’y a pas eu de propagation
secondaire des membres du personnel de l’hôpital vers les malades,
contrairement à ce qu’ont révélé des études sur les ménages, à savoir
que jusqu’à 35% des enfants avaient été infectés par shigella à la
suite de l’infection initiale de l’un des membres adultes du ménage.

(Based on/D'après: Morbidity and Mortality, 1979, 28, No. 42; US Center for Disease Control.)

ARBOVIRUS SURVEILLANCE IN THE WESTERN PACIFIC

SURVEILLANCE DES ARBOVIRUS DANS LE PACIFIQUE
OCCIDENTAL

N ew H ebrides. — An outbreak of dengue-like illness began in
the week ending 28 April 1980. One week later four out of 100
suspected cases were confirmed in the laboratory. Dengue type
4 was identified. The outbreak was subsiding the following week.

N ouvelles-H ébrides. — Une flambée d ’affections évoquant la
dengue a commencé au cours de la semaine se terminant le 28 avril
1980. Une semaine plus tard, quatre des 100 cas suspects ont été
confirmés au laboratoire. La dengue type 4 a été identifiée. La
flambée s’est atténuée au cours de la semaine suivante.
Les flambées précédemment notifiées à Niue,1 à Tuvalu,2 et au
Samoa3*5ont cessé vers la fin d ’avril 1980.

Previously reported outbreaks in Niue,1 Tuvalu,8 and Samoa8
were over by the end of April 1980.
‘ See No. 12.p . 8 7 and No. 16,p. 117.
•See No. 16,p.117.
5 See No. II, p. 83.

‘ Voir N" 12, p. 87 e t N “ 16, p. 117.
•Voir N» 16, p. 117.
• Voir N° 11, p. 83.

INFLUENZA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

Chile (26 May 1980). — 1 Sporadic cases are occurring among the
general population o f Santiago. Hospital indices of influenza mor
bidity remain low. One strain of influenza A (H1N1) similar to
A/Brazil/11/78 (H1N1) was isolated from an 18-year old female
hospitalized with influenza.

Ch iu (26 mai 1980). — 1 Des cas sporadiques se produisent chez
la population de Santiago. Les indices hospitaliers de morbidité
grippale demeurent faibles. Une souche de virus A (H1N1) ana
logue au virus A/Brazil/11/78 (H1N1) a été isolée chez une femme de
18 ans hospitalisée avec la grippe.

‘ See No. 23, p. 175.

‘ Voir N» 23, p. 175.

