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OCCGE Technical Conference m Ouagadougou from 11 to 14 April
1983.
A list of recent publications, and information on sources of teaching
materials can be made available from the Division of Vector Biology
and Control (Unit of Ecology and Control of Vector), World Health
Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland.
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l'un des deux thèmes subsidiaires inscrits à l’ordre du jour de la
Vingt-Troisième Conférence technique de l’OCCGE qui s'est tenue à
Ouagadougou du 11 au 14 avril 1983.
Une liste des publications récentes et des renseignements sur les
sources de matériel d’enseignement peuvent être obtenus auprès de la
Division de la Biologie des vecteurs et de la Lutte antivectorielle
(Unité Ecologie des Vecteurs et Lutte antivectorielle), Organisation
mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse.

(Based on/D’après: Guinea Worm Wrap-lip, January 1983, Centers for Disease Control; US Public Health Service.)

RUBELLA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA RUBÉOLE

F rance . — In the overseas department of Martinique, serological

France . — Dans le département d’outre-mer de la Martinique, les

examinations earned out rouunely dunng the first prenatal consulta
tion yielded negative results for 50% of pregnant women, and for 33%
of female teachers working in exposed environments such as primary
schools. Since the 1964 and 1971 epidemics only a few sporadic cases
have been noted each year. In spite of the size o f the susceptible
population, it would seem that the conditions for the spread of an
imported virus (probably climatic conditions) are not generally pre
sent on the island. In temperate climates rubella follows a seasonal
pattern, with a peak in springtime and interruption of transmission
during summer and autumn. Should the introduction o f the virus
coincide with favourable climatic conditions, this could possibly
cause an outbreak in Martinique. Efforts are being made to evaluate
the risk of congenital rubella m the event of an epidemic. There are
about 500 births per month. The nsk of malformations or defects is
highest during the first 2 months of pregnancy, although fœtal infec
tion dunng the third month causes deafness in 20% of cases. At any
given time, therefore, 1 000 women are at a cntical stage o f pregnancy
and half of them are susceptible. Supposing that the outbreak affects
only one half of the susceptible population, this would result in 250
senous mtra-utenne infections (80%), with 20% mortality. Adequate
surveillance would result in a large number of therapeutic abortions,
thus preventing the birth of a large number o f children with severe
forms of congenital rubella.

examens sérologiques de rubéole pratiqués systématiquement à la
première visite prénatale mettent en évidence que 50% des femmes
enceintes ont une sérologie négative et dans les milieux exposés
comme les écoles primaires 35% des institutrices sont séronégatives.
Depuis l’épidémie de rubéole de 1964 et celle de 1971, seulement
quelques cas sporadiques sont observés chaque année. Malgré l’im
portance de la population réceptive, les conditions (vraisemblable
ment climatiques) permettant la difhision d’un virus importé n’exis
tent pas sur l’île en règle générale. La rubéole a un cycle saisonnier
dans les régions tempérées avec un maximum de diffusion au prin
temps et un arrêt de diffusion pendant l’été et l’automne. La coïnci
dence entre l’arrivée du virus et des conditions climatiques favorables
pourrait favoriser l’éclosion d’une épidémie en Martinique. On tente
d’évaluer le risque de rubéole congénitale dans le cas d’une situation
épidémique. Il y a environ 500 naissances par mois. Le nsque téra
togène existe surtout au cours des 2 premiers mois de la grossesse
(cependant si l’infection fœtale survient au cours du troisième mois on
observe encore une proportion de 20% de surdités). Ce sont donc
1 000 femmes qui sont au stade critique de la grossesse dont la moitié
sont réceptives. En estimant que l’épidémie n’atteigne que la moitié de
la population réceptive, la conséquence serait 250 infections intrautérines graves (80%), avec une mortalité de 20%. Si une bonne sur
veillance est assurée, ceci conduira à un grand nombre d’interruptions
de grossesses et à la naissance de nombreux enfants atteints de formes
graves de rubéole congénitale lorsque l’interruption n’aura pas eu
lieu.
Une stratégie de prévention a été établie par la Direction régionale
des Affaires sanitaires et sociales Antilles-Guyane. Une campagne de
vaccination aussi étendue que possible devra être mise en place. Les
principales cibles seront:
— les enfants de moins de 16 ans: vaccination rubéolique prati
quée lors des rappels des autres vaccinations;
— les mères dans la semaine suivant l’accouchement.
Avant la campagne de vaccination, l’état d’immunité des enfants de
8 à 10 ans sera mesuré par étude sérologique. La surveillance sérolo
gique de la prévention et des situations épidémiques sera assurée,
ainsi que l’enregistrement des malformations congénitales.

A preventive strategy has been worked out by the Regional Direc
torate for Health and Welfare of Antilles-Guyane. An immunization
campaign, with as wide a coverage as possible, will have to be orga
nized; its main target groups will be:
— children under 16yearsofage:rubellaimmunizationperformed
at the same time as booster doses of other vaccines;
— mothers in the week following delivery.
Pnor to the immunization campaign, the immunity status of child
ren 8-10 years of age will be determined by serological investigation.
The efficacy of preventive activities and the outbreak o f epidemics
will be monitored by means of serological surveillance, and any con
genital malformations will be registered.

(Based on/D’après: Bulletin épidémiologique hebdomadaire. No. 5, 1983.)

STREPTOCOCCAL DISEASE SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DES STREPTOCOCCIES

U nited K ingdom . — An outbreak of streptococcal infection

R oyaume-U n i . — Une flambée de streptococcies chez les malades

among genatnc patients in a psychiatric hospital was recognized in
late January 1982. The strain of group A streptococcus implicated was
M type 49, a type that has caused outbreaks in hospitals elsewhere in
England. This fact and the persistence of the outbreak until early
summer led to an investigation.
The psychiatric hospital was built m the last century, and accom
modated about 600 patients. Psycho-geriatric patients were admitted
to an assessment ward, where they stayed for up to 8 weeks. From the
assessment ward, patients were discharged home or to long-stay wards
in the same hospital. There were 2 sick wards to which patients were
admitted for relatively short penods when they had physical illnesses,
including acute infections. There have been 4 streptococcal outbreaks
at the hospital since 1976.

du service de gériatrie d’un hôpital psychiatrique est décelée à la fin
janvier 1982. La souche de streptocoques du groupe A en cause est une
souche M type 49, responsable de poussées épidémiques dans d’autres
hôpitaux d’Angleterre. Cela, joint à la persistance de la poussée jus
qu’au début de l’été, a conduit à une enquête.
L’hôpital psychiatrique, qui date du siècle dernier, compte environ
600 malades. Les malades psycho-génatriques sont mis en observa
tion pour 8 semâmes au maximum. Us sortent ensuite, soit pour
retourner chez eux, soit pour être dirigés sur des services de long séjour
du même établissement II y a aussi 2 services de médecine dans
lesquels les malades sont admis pour des périodes relativement brèves
s’ils présentent des affections somatiques, des infections aiguës y
compris. L’hôpital a connu 4 flambées de streptococcies depuis
1976.
Fm 1981 on dénombre 4 malades atteints d’infections à streptoco
ques qui représentent probablement les premiers cas de la poussée
épidémique, mais les résultats du typage n’étant pas encore connus, on
ne peut trancher. Une autre malade, admise dans l’hôpital général du
lieu avec des escarres mfectées, se trouve à l’hôpital psychiatrique à la
fin octobre. Un streptocoque M type 49 épidémique est isolé sur ses
escarres en janvier 1982.
En 1982, on compte 33 malades et 7 hospitaliers atteints d’mfections streptococriques de groupe A avérées. Chez 3 malades et 1
hospitalier des rechutes sont constatées. L’ensemble des 27 souches
typées se révèlent être des souches M type 49. Vingt et une personnes
sont porteuses de plaies infectées, généralement (tes coupures ou des
écorchures superficielles provoquées par des chutes. Dix sont porteu-

There were 4 patients with streptococcal infection at the end o f 1981
who were probably the first cases in the outbreak, but the absence of
typing results makes their status uncertain. Another patient, who was
admitted with infected pressure sores to the local general hospital had
been m the psychiatric hospital in late October. The epidemic M type
49 was isolated from her sores m January 1982.
There were 33 patients and 7 members of staff with proven group A
streptococcal infection in 1982. Three patients and 1 staff member
had repeated infections. All 27 strains typed proved to be M type 49.
Twenty-one people had infections of wounds, which were usually
superficial cuts and abrasions acquired by falling. Ten had infections
of chronic pressure sores or leg ulcers. Four women had vaginal
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infections and 2 men had pharyngitis. One patient had bacteraemia,
another had an infected nose, and the last person, a member o f staff,
had multiple skin infections.
The major factor in common between infected persons (patients
and staff) was that they had been in the assessment ward or had
contact with others who had been on that ward. The assessment ward
was visited on 1J uly, when all patients and staff had nose swabs taken
and unhealed skin lesions on patients were swabbed. No group A
streptococci were isolated.
A week later other wards in which infected patients had been were
visited and no active infections were found. There was one later
isolate of type 49 from the sputum of a patient in one sick ward.
A possible link with sporadic streptococcal infections in people in
other hospitals and the community was suggested by the identification
of M type 49. Seven men at the police barracks near the hospital had M
type 49 streptococcal skin infections in May 1982. These cases form an
outbreak in their own right, possibly arising from the transmission of
streptococci from the hospital via the staff of both places. There were 3
cases (2 patients and a nurse) on a geriatric ward in another hospital
nearby, but no defimte link could be established.

The most plausible explanation for the outbreak is that the assess
ment ward was continuously infected from before Christmas 1981 to
June 1982. From here, patients earned the infection to other wards,
some with obvious lesions, others as symptomless carriers or subclinical cases. For reasons not related to the outbreak, no patients were
admitted to the assessment ward for 8 weeks from 8 May. In these 8
weeks, the ward became less crowded and at the same time efforts
were made to treat all infections. It is likely that this combination of
circumstances helped to stop the outbreak on the admissions ward.
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ses d’escarres ou d'ulcères variqueux infectés. Quatre femmes présen
tent une infection vaginale et 2 hommes une pharyngite. Chez l’un des
malades on note une bactériémie, chez un autre, une infection nasale
et chez la dernière personne, membre du personnel, des infections
cutanées multiplies.
Les personnes infectées (malades et membres du personnel) ont
essentiellement en commun d'être passées par le service d'observa
tion ou d’avoir été en contact avec des personnes y ayant séjourné. Le
service d’observation est inspecté le 1er juillet, des prélèvements
nasaux ou cutanés étant effectués sur tous les malades et membres du
personnel. Aucun streptocoque du groupie A n’est isolé.
Une semaine plus tard, d’autres services dans lesquels avaient
séjourné des malades infectés sont inspiectés à leur tour sans que l’on
constate la présence d’infections évolutives. Ultérieurement, on pro
cède à un isolement d’un M type 49 dans les expiectorauons d’un
malade de l’un des services de médecine.
L’identification d’un streptocoque M type 49 laisse penser qu’il
pourrait y avoir un lien éventuel avec des infections streptococciques
sporadiques dans la population d’autres hôpitaux et dans le public.
Sept hommes demeurant dans la caserne de la police proche de l’hô
pital ont d’ailleurs présenté des infections cutanées à streptocoques M
type 49 en mai 1982. Ces cas constituent à eux seuls une poussée
épidémique, peut-être liée à la transmission de streptocoques en pro
venance de l’hôpital par l’intermédiaire des personnels des deux éta
blissements. On a observé 3 cas (2 malades et une infirmière) dans un
service de gériatrie d’un autre hôpital voism, sans qu’aucun lien ne
puisse être avéré.
L’explication la plus plausible de la poussée épidémique est que le
service d’observation s’est trouvé continuellement infecté depuis
avant Noël 1981 jusqu’en juin 1982. Delà, les malades ont transporté
l’infection dans d’autres services, les uns comme porteurs de lésions
manifestes, les autres en tant que porteurs asymptomatiques ou cas
infra-cliniques. Pour des raisons sans rapport avec la poussée épidé
mique, aucun malade n’a été admis dans le service d’observation
pendant les 8 semaines qui ont suivi le 8 mai. Au cours de ces 8
semaines, le service s’est trouvé beaucoup moins fréquenté tandis
qu’on s’efforçait en même temps de traiter l’ensemble des infections.
Il est vraisemblable que ce concours de circonstances a permis de
circonscrire la poussée épidémique dans le service des admissions.

(Based on/D’après : Communicable Disease Report No. 83/01, 1983; Public Health Laboratory Service.)
SURVEILLANCE OF FOODBORNE
INFECTIONS AND INTOXICATIONS
Hospital Outbreak of AntibioticResistant S. typhimurium

SURVEILLANCE DES INFECTIONS ET
INTOXICATIONS ALIMENTAIRES
Poussée d’infections à S. typhimurium antibiorésistant
en milieu hospitalier

Canada . — Between 20-24 March 1982, several newborn infants in
a hospital in the province of Quebec became ill with S. typhimurium.
The strain was phage typed as type 772. Disc-diffusion assays showed
it to be resistant to ampicillin (A), chloramphenicol (C), kanamycin
(K), streptomycin (S), sulfadiazine (Su) and tetracycline (T). The mdex
case developed septicaemia and meningitis and was still shedding the
organism 5 weeks after the imtial laboratory testing.

C anada . — Entre le 20 et le 24 mars 1982, plusieurs nouveau-nés
d’un hôpital de la province de Québec sont tombés malades à la suite
d’une infection par S. typhimurium. La souche a été lysotypée comme
étant du type 772. Des épreuves de diffusion sur disque ont montré
qu’elle était résistante à l’ampicilline (A), au chloramphénicol (C), à la
kanamycine (K), à la streptomycine (S), à la sulfadiazine (Su) et à la
tétracycline (T). Une septicémie et une méningite se sont déclarées
chez le cas indicateur qui continuait à excréter le micro-organisme S
semâmes après les premières épreuves de laboratoire.
Le 16 mars, on a décelé une poussée d’infections à S. typhimurium
dans le bétail d ’une exploitation située dans le secteur que dessert cet
hôpital. On a commencé à traiter les animaux infectés au chloramphénicol, mais l'infection ne cédant pas, cette thérapie a été abandon
née au bout de quelques semaines. En août, 10 veaux environ sont
morts par suite de salmonellose due à un lysotype identique présen
tant les mêmes caractéristiques de résistance que le micro-organisme
en cause dans l’épidémie hospitalière.
Des études génétiques et moléculaires ont apporté la preuve irréfu
table que le A. typhimurium des vaches laitières et le S. typhimurium
h umain étaient idennques. L’étude du dossier des malades a révélé le
lien probable entre les 2 épidémies: la mère du cas indicateur, qui
avait accouché à l’hôpital pendant l’épidémie bovine, demeurait à la
ferme en question et avait l’habitude de consommer du lait cru pro
venant de ces vaches laitières. Malgré l’absence de symptômes clini
ques chez la mère on a découvert qu’elle était porteuse de S. typhi
murium quelques jours après l’accouchement, et il est fort probable
que l’enfant a été infecté par sa propre mère. D’autres enfants de la
pouponnière sont tombés malades 3 ou 4 jours après, vraisemblable
ment par contamination croisée. Des études ultérieures ont montré
que le lait cru provenant de cette ferme avait été vendu à au moins 9
autres personnes du voisinage. On a constaté, après les analyses, que 2
personnes parmi ces dernières, sans compter le fermier lui-même
(père du cas indicateur), étaient porteuses de S. typhimurium. Aucun
échantillon de lait n’a été analysé.

On 16 March an outbreak o f S. typhimurium was recognized among
cattle on a dairy farm located in the area served by the hospital. The
infected animals were initially treated with chloramphenicol but this
therapy was discontinued after several weeks when the animals failed
to respond. By August, about 10 calves had died as a direct result of
salmonellosis due to the same phage type and showing the same
resistance pattern as the organism implicated in the hospital out
break.
Genetic and molecular studies provided unequivocal evidence that
the dairy cattle and human S typhimurium were identical A review of
patient records revealed the probable link between the 2 outbreaks:
the mother of the mdex child, who had delivered in the hospital during
the bovine outbreak, was a resident of the farm in question and was in
the habit of consuming raw milk obtained from this herd Although
asymptomatic, the mother was found to be a carrier o f S. typhimurium
several days after delivery and it is most likely that the child acquired
the infection from its own mother. Other children in the nursery fell ill
3 to 4 days later, presumably through cross-contamination. Subse
quent inquiries revealed that raw milk from this farm had been sold to
at least 9 other people li ving m the area. Upon testing, 2 o f these, plus
the farmer himself (father of the index case), were found to carry 5
typhimurium. No milk samples were tested.

(Based on/D’après: Report from Laboratory Centre for Disease Control/un Rapport du Laboratoire de Lutte contre la Maladie; Health and
Welfare/Santé et Bien-être social, Canada.)

