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School attendance m Toliary is believed to be over 90%, which
provides a good basis for such a survey. The organisers chose to ignore
the bias inherent in the inability of severely crippled children to attend
school.
Although it had been believed that poliomyelitis was a stable
endemic disease in Madagascar, evidence from this survey suggests
that there may have been an increased incidence during 1974 and
1975 (Table 2).
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Le taux de scolarisation dans la ville de Toliary est évalué à plus de
90%, ce qui constitue une bonne base pour ce type d’enquête. Les
organisateurs ont choisi de négliger le biais éventuel constitué par le
fait que les enfants gravement atteints ne peuvent aller à l'école.
Alors que l’on pensait que la poliomyélite était une maladie endé
mique stable à Madagascar, les résultats de cette enquête montrent
que le taux d’incidence pourrait avoir augmenté en 1974 et 1975
(Tableau 2).

(Based on/D’après: Bulletin Trimestriel Prosanté Toliary, 1981, Tome II, No. 3, Madagascar.)
Editorial N ote : The unadjusted polio prevalence of 3.5 per 1 000
children aged from six to ten years can be compared with results from
surveys in other African countries (Table 3).

Note de la R édaction : Le taux non corrigé de prévalence de 3,5
cas de poliomyélite par 1000 enfants âgés de six à dix ans peut être
comparé aux résultats d’enquêtes conduites dans d’autres pays d’Afri
que (Tableau 3).
Table 3. Prevalence of Paralytic Poliomyelitis based on Lameness Surveys in Selected African Countries
Tableau 3 Prevalence de la poliomyélite paralytique d’après des enquêtes sur les cas de claudication dans un certain nombre de
pays africains
Polio Prevalence
per 1 000
Quldrai
Taux de
prevalence
par 1 OOOeniants

Country
Pays

Nigeria — N ig é n a ...................................
Sw aziland................................................. ..
United Rep. of Cameroon — Rép.-Ume du
Cameroun . « ........................................ ..
Gambia — G a m b ie ...................................
G h a n a ..........................................................
Malawi .......................................................
Ivory Coast — Côte-d’Ivoire . . . . .
. .

2 -4
3.2
3.6 - 8.7
4.7
6 -7
6.5
8-12

Although lameness surveys do not provide data of high precision,
the results from Madagascar indicate that here, as elsewhere in Africa,
poliomyelitis is a significant problem.

Bien que les enquêtes sur les cas de claudication ne fournissent pas
de renseignements extrêmement précis, les résultats obtenus à Mada
gascar montrent que dans ce pays comme ailleurs en Afrique, la
poliomyélite est un problème im portant

GASTROENTERITIS SURVEILLANCE
U nited Kingdom. — Bacterial forms of gastroenteritis, particu
larly due to infection by Campylobacter sp. and Salmonella sp. show
little sign of abating in Scotland in 1982 from the evidence of labo
ratory reports received at the Communicable Diseases Scotland
(CDS) Unit during the first six months of the year.
The total number o f cases o f Campylobacter gastroenteritis reported
by week no. 28 (ending 17 July, 1982) was 1 155, compared with 1011
for the same period last year. The first quarter of 1982 was charac
terised by two milk-borne outbreaks in Grampian and a hospital
outbreak in Lanarkshire. During the second quarter outbreaks of
apparent foodbome infection involved a residential home in Lanark
shire, a hotel and a recreation centre in Highland. Household out
breaks affected seeveral families in Edinburgh, one o f which was
associated with the drinking o f unpasteurized milk when on holiday in
S.W. England. The vast majonty of other infections occurred as spo
radic cases with no apparent connection with each other.

SURVEILLANCE DES GASTRO-ENTÉRITES
n i . — Les formes bactériennes de gastro-entérite, en
particulier les infections à Campylobacter sp et à Salmonella sp ne
semblent pas diminuer en Ecosse en 1982, si l’on en juge d’après les
rapports de laboratoire reçus par le Communicable Diseases Scotland
Unit au cour des six premiers mois de l’année.
Le nombre total de cas de gastro-entérite à Campylobacter signalés
jusqu’à la 28e semaine (se terminant le 17 juillet 1982) a été de 1155
contre 1 011 pour la même période de l’année dernière. Le premier
trimestre de 1982 s’est caractérisé par deux poussées transmises par le
lait dans le Grampian et par une poussée nosocomiale dans le
Lanarkshire. Au cours du deuxième trimestre, des poussées d ’infec
tion apparemment d’origine alimentaire se sont produites parmi les
pensionnaires d’une institution dans le Lanarkshire, et dans un hôtel
et un centre récréatif dans le Highland. Des poussées familiales ont
touché plusieurs ménages à Edimbourg; l’une d’elle était associée à
l’ingestion de lait non pasteurisé pendant des vacances dans le sudouest de l’Angleterre. La grande majorité des autres cas se sont pro
duits sporadiquement sans lien apparent les uns avec les autres.
Le nombre total d’infections à Salmonella signalées jusqu’à la
28esemaine a été de 856, ce qui diffère peu des 739 cas enregistrés
pendant la période correspondante en 1981, année à la fin de laquelle
le plus grand nombre jamais encore obtenu d’isolements de Salmo
nella chez l’homme a été enregistré en Ecosse (2 526). L’incidence
saisonnière des salmonelloses humaines a présenté un tableau parti
culièrement constant ces dernières années, la tendance étant la même
jusqu'ici en 1982. Un nombre croissant de salmonelloses ont été
signalées pendant le deuxième trimestre de 1982, où l’on a également
observé la vague saisonnière habituelle de cas importés parmi les
vacanciers et autres voyageurs de retour en Ecosse. Les sérotypes le
plus fréquemment identifiés ont été 5. typhimurium (1 536), S, enteritidis (120), S. virchow (95) et 5. Stanley (44).
Plusieurs autres poussées d’origine apparemment alimentaire et
d’étiologie inconnue ont également été signalées par des spécialistes de
médecine communautaire et des fonctionnaires de l’hygiène du milieu
dans le cadre du Programme OMS de surveillance des maladies d’ori
gine alimentaire. Ces poussées se sont produites dans des écoles, des
hôtels, des hôpitaux et parmi les pensionnaires d’autres établisse
ments dans différentes parties du pays. Une seule poussée d’infection
à Clostridium perfringens, qui s’est produite parmi les pensionnaires
d'une institution à Glasgow en mars, a été signalée.
Le nombre total d’isolements de Shigella sonnei signalés jusqu’à la
28csemaine de 1982 a été de 73, soit à peu près la même chose (80) que
pendant la période correspondante en 1981. On ne voit jusqu'ici
aucune raison à la très faible incidence des infections à Sh. sonnei
actuellement observée en Ecosse, et qui diffère considérablement de la
situation les années précédentes. L’incidence d’autres formes de
dysenterie bacillaire se maintient aussi à un niveau très faible: Sh.
flexnert (14), Sh. boydti (1) et Sh. dysenteriae (2).

The total number of salmonella infections reported by week 28 was
856. This compatred with 739 for the same period in 1981, by the end
of which the largest ever number of salmonella isolates from man was
recorded in Scotland (2 526). The seasonal incidence of human
salmonella infections has shown a particularly consistent pattern in
Scotland in recent years, with 1982 showing a similar trend to date. An
increasing number of salmonella infections have been reported during
the second quarter of 1982, when the expected seasonal upsurge was
also seen m imported cases among returning holiday makers and other
travellers. The most frequently isolated serotypes identified are 5.
typhimurium(\ 356), S. enteritidis(\2Q),S. virchow (95) and S. Stanley
(44).
Several other apparently foodbome outbreaks o f unknown etiology
were also reported by community medicine specialists and environ
mental health officers through the WHO Foodbome Surveillance
Programme, which affected schools, hotels, hospitals and other resi
dential establishments in different parts o f the country. Only one
outbreak associated with Clostridium perfringens food poisoning was
reported, which affected a residential home in Glasgow in March.
The total number of isolations of Shigella sonnet reported up to
week 28 this year was 73. This compares with 80 over the same period
in 1981. There has been as yet no apparent reason for the current very
low incidence in Sonne infections in Scotland, in marked contrast to
previous years. The incidence of other forms of bacillary dysentery
also continue at a very low level : Sh. Jlexneri (14), Sh. boydti (1) and
Sh. dysentenae (2).
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Fig 1
Gastroenteritis Scotland, 1980,1981,1982*. Etiological Agents by Serotype
and Number of Isolates by Four-Weekly Periods.
Gastro-entérite, Ecosse, 1980,1981,1982*. Agents étiologiques par séroptype
et nombre d’isolements, par période de quatre semaines.

A. Campylobacter
B. Salmonella
C. Shigella sonnei

• Up to week 2 8 — Jusqu'à la 2 8 semaine

The incidence o f gastroenteritis in infants caused by Escherichia
coll has shown some decrease during 1982 by week 28 with 233 iso
lations compared with 283 over the same period last year.

L’incidence de la gastro-entérite infantile à Escherichia colt accuse
une certaine diminution à la 28e semaine de 1982, avec 233 isole
ments, contre 283 au cours de la même période l’année précédente.

(Based on/D’après: Communicable Diseases Scotland 82/30.)
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