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The patient's recent food history revealed that she had consumed
commercial pot pie, which was accidentally mishandled, the day
before onset of illness.
The frozen pot pie had been baked in an oven for 40-45 minutes and
put aside on an unrefrigerated shelf where it remained for 2Vi days
before the woman consumed some of it without reheating.
Type A botulism toxin was found in an uneaten portion o f the pie by
a mouse-inoculation test, and it was also demonstrated in the patient’s
serum.
Editorial Note : This is the third case of botulism associated with
commercial pot pies reported from California; one other episode
(involving 2 clinically diagnosed patients) was reported from Minne
sota in 1960. Mishandling of the pot pies occurred in 3 o f these epi
sodes, and mishandling was also suspected in the fourth. The known
mishandlings consisted o f leaving the baked pot pie in the oven with
the pilot light on, thereby maintaining "incubator” temperatures
overnight. The pies were then eaten with no (or insufficient) reheating
to destroy toxin. Or, as in the present case, the baked pie sat out at
room temperature for over 2 days during hot weather, conditions that
also could simulate an incubator.
In these situations, it is suspected that the original baking killed
competing organisms m the pies and eliminated much of the oxygen
The heat-resistant, anaerobic Clostridium botuhnum, which was evi
dently present and can be found in many fresh, frozen, and other food
products, was then presumably able to germinate and produce toxin
under the crust during storage at warm, incubator-like temperatures.
Products such as pot pies should be kept frozen before heating and
ideally should be served hot after the first cooking. If any such pro
ducts are to be saved, it should be quickly refrigerated, then reheated
to hot temperatures. This would minimize any risk of botuhnal poi
soning.
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L’anamnèse révèle que la veille de tomber malade, cette personne a
consommé un vol-au-vent du commerce qu’elle a préparé de façon
défectueuse.
En effet, le vol-au-vent congelé a été passé au four pendant 40 à 45
minutes, puis placé sur une étagère non réfrigérée où il est resté pen
dant 2 jours et demi avant que l’intéressée n’en mange une partie sans
le faire réchauffer.
La toxine botulique du type A a été retrouvée dans le reste du
vol-au-vent au moyen d’une épreuve d'moculauon de la souris, et mis
en évidence également dans le sérum de la malade.
N o t e d e l a R é d a c t i o n : C’est le troisième cas de botulisme par
consommation de vol-au-vent du commerce signalé en Californie ; un
autre épisode (intéressant 2 malades diagnostiqués cliniquement) a été
signalé dans le Minnesota en 1960. Dans les 3 cas, il y a eu faute lors de
la préparation, et probablement aussi dans le quatrième. L’erreur a
consisté, semble-t-iL à laisser le vol-au-vent déjà cuit dans le four avec
la veilleuse allumée, ce qui a abouti à maintenir toute la nuit une
température d’étuve. Le vol-au-vent a ensuite été consommé non
réchauffe ou insuffisamment réchauffe, les toxines n’étant donc pas
détruites. Ou bien, comme dans le cas rapporté ci-dessus, le volau-vent déjà cuit a été laissé à la température ambiante pendant plus
de 2 jours, par temps chaud, reproduisant ainsi des conditions d’in
cubation.
Il semblerait donc que la première cuisson ait tué les germes en
compétition dans les vol-au-vent et éliminé une bonne partie de
l'oxygène. Les Clostridium botuhnum, résistants à la chaleur et anaé
robies, qui se trouvaient évidemment présents et que l’on trouve
effectivement dans de nombreux produits frais, congelés ou autres,
ont sans doute pu alors proliférer et produire des toxines sous la
croûte, alors qu’ils étaient conservés à une température élevée réali
sant les conditions d’mcubation. Des aliments tels que les vol-au-vent
doivent être gardés au réfhgérateuravant d’être réchauffes, et le mieux
serait encore qu’ils soient servis chauds après la première cuisson. Si
l’on veut garder des restes, il convient de les réfrigérer rapidement,
puis de les réchauffer en les portant à une température élevée. Ce serait
le moyen de limiter autant que possible les risques d’intoxication
botulique.

(Based on/D’après: Morbidity and Mortality, 1983, 32, No. 3, US Centers for Disease Control)
INFLUENZA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

Hong Kong (5 March 1983). —1Local outbreaks o f mfluenza-hke

Hong Kong (5 mars 1983). —1 Des poussées locales de maladie

illness have been noted among the general population since the second
week of February. Influenza A(H3N2) has been diagnosed, mainly in
children below 15 years of age. Ten cases have been confirmed
through virus isolation m recent weeks.
Hungary (25 March 1983). —2 The influenza epidemic reached a
peak in the second week of March and the weekly incidence has since
decreased to 1 000 cases per 100 000 population. Over 200 strains of
influenza A(H3N2) virus and 60 of influenza B virus have been iso
lated so far.
U nited States of America (1 April 1983). —1 The number of
laboratory-confirmed cases of influenza has decreased during March
and reports on influenza morbidity also indicate decreasing influenza
activity. In the week ending 1 April, 10 states reported regional or
widespread influenza activity. Deaths from influenza and pneumonia
remained slightly above the expected level for the eleventh consecu
tive week, which ended 25 March. Influenza A(H3N2) virus has now
been isolated in 42 states, A(H1N1) virus in 20 and influenza B virus
in 12 states.

d’allure grippale ont été observées parmi la population générale
depuis la deuxième semaine de février. La gnppe A(H3N2) a été
diagnostiquée, surtout chez les enfants de moins de 15 ans. Dix cas ont
été confirmés par isolement du virus ces dernières semaines.
Hongrie (25 mars 1983). —2 L’épidémie de gnppe a atteint sont
point culminant au cours de la deuxième semaine de mars, puis l’in
cidence hebdomadaire est tombée à 1 000 cas par 100 000 habitants.
On a isolé jusqu’à présent plus de 200 souches du virus de la gnppe
A(H3N2) et 60 du virus de la grippe B,
Etats-Unis D’Amérique (1er avnl 1983). —1Le nombre des cas de
grippe confirmés en laboratoire a diminué en mars et les rapports sur
la morbidité grippale indiquent aussi une diminution de l’activité
gnppale. Au cours de la semaine prenant fin le 1er avril, 10 états ont
signalé une activité gnppale régionale ou très répandue. Le nombre
des décès imputables à la grippe et à la pneumonie est demeuré légè
rement supéneur au niveau prévu pour la onzième semaine consécu
tive, prenant fin le 25 mars. On a maintenant isolé le virus de la gnppe
A(H3N2) dans 42 états, celui de la grippe A(HIN1) dans 20 états et
celui de la grippe B dans 12 états.
Yougoslavie (14 mars 1983). —3 Des poussées localisées de syn
drome gnppal se sont produites, principalement chez des écoliers et de
jeunes adultes, en janvier et févner, mais l’activité gnppale a diminué
depuis lors. Le virus de la gnppe A(H3N2) a été isolé dans plusieurs
localités des républiques septentrionales de Croaue, Serbie et Slovénie
et le virus de la grippe A(H1N1) dans la république méridionale de
Macédoine.

Yugoslavia (14 March 1983). —3 Localized outbreaks of influen
za-like illness occurred, mainly among schoolchildren and young
adults, during January and February, but influenza activity has since
declined. Influenza A(H3N2) virus has been isolated in several local
ities in the northern republics of Croatia, Serbia and Slovenia and
influenza A(H1N1) virus in the southern republic of Macedonia.
'S ee No 11, 1983, p. S3.
! See No 12. 1983, p. 90.
> See No. 4,1983, p. 26.

CORRIGENDUM:
WER 1983, 58, No. 14
ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (AIDS) Page 101
The first sentence of the fifth paragraph should be replaced by the
following text:
Approximately 75% of AIDS cases occurred among homosexual or
bisexual males, among whom the reported prevalence o f intravenous
drug abuse was 12%. Among the 20% o f known heterosexual cases
(males and females), the prevalence o f intravenous drug abuse was
about 60%.

‘ Voir N» 11, 1983, p. 83.
! Voir N° 12, 1983, p. 9 a
> Voir N ° 4, 1983, p. 26.

RECTIFICATIF:
WER 1983, 58, N° 14
SYNDROME 1MMUNODÉFICITAIRE ACQUIS (SIDA) Page 101
La première phrase du cinquième paragraphe est à remplacer par le
texte suivant:
Environ 75% des cas de SIDA ont été observés chez des hommes
homosexuels ou bisexuels, parmi lesquels la prevalence indiquée de
l’abus de drogues par vote intraveineuse était de 12%. Parmi les 20%
de cas connus chez des hétérosexuels (hommes et femmes), la prévalence de l’abus de drogues par voie intraveineuse était de l’ordre
de 60%.

