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Between 1976 and 1980 about half of the 79 incidents of scombroioxin poisoning were due to mackerel but in 1981-1982 only 13
of 51 such incidents, one-quarter, were due to mackerel. This was
probably mainly due to an increase in incidents reported asso
ciated with non-scombroid fish, such as the 9 incidents due to
canned pilchards in 1982, at least 5 o f them associated with one
batch of imported pilchards.
Since 1979 there has been an increase in notifications of infec
tive jaundice m England and Wales due to a nse in hepatitis A
infection. In 1979 there were 3 216 notifications, in 1980,5 143, in
1981, 9 834 and in 1982, 10 602. Although most of this increase
has been in children, foodborae infection in adults has been
reported with increased frequency. The first shellfish associated
outbreak of hepatitis A infection was reported in the Midlands and
northern England in 1978 in which over 80 persons who had
consumed imported mussels were affected. In 1981 and 1982,
there were several outbreaks concurrently with increases in the
number of notifications o f infective jaundice, particularly m per
sons aged 25 years and over, suggesting that hepatitis A due to
shellfish was possibly more extensive than the identified outbreaks
indicated.
In 1976 widespread outbreaks of gastroenteritis, probably o f
viral etiology, associated with the consumption of cockles, were
reported in southern England; between 1976 and 1980, 9 further
shellfish associated outbreaks took place. In 1980, a new food
poisoning outbreak reporting system was set up specifically to
identify outbreaks of unknown etiology and in 1981-1982 there
were 19 similar outbreaks, in 8 o f which small round structured
virus particles were seen in faeces of persons affected. These out
breaks were attributed to a variety of shellfish from different
sources.
The increase in reported outbreaks of both gastroententis and
hepatitis A associated with shellfish may have been due to many
factors such as improved clinical and virological diagnosis, better
reporting, changes in food habits and declining population
immunity to these infections. Sewage pollution o f filter feeding
shellfish has been identified as an important problem requiring
investigation so that more effective means of depuration or
cooking can be introduced to prevent these diseases. Until this is
accomplished, further outbreaks of viral gastroenteritis and hepa
titis A infection may be expected to occur among persons con
suming raw or undercooked shellfish.
Between July and October 1978, 7 incidents of gastroenteritis
were reported, comprising over 30 cases associated with eating
imported canned salmon. No pathogens were isolated from the
patients or the salmon. The 26 incidents reported in 1982 asso
ciated mainly with Canadian canned salmon were similar and
again no etiological agent was identified. In some o f these episodes
the association with salmon may have been spurious, possibly
being reported because of public awareness o f illness associated
with canned salmon which followed the outbreak of 4 cases of type
E botulism in Birmingham in 1978 and 2 cases in Belgium in 1982
due to Amencan salmon. However, it does appear that there is a
syndrome of short incubation period gastroenteritis which occurs
occasionally after the consumption o f canned salmon from the
North Pacific, the etiology o f which remains obscure.
In 1981 and 1982 there was an increase in reported illness asso
ciated with fish and shellfish, compared with previous years,
mainly due to hepatitis A and viral gastroententis following the
consumption of shellfish harvested from sewage polluted waters.
This emphasizes the need for the purification or processing of
shellfish to be more effective in order to protect the public from the
dangers of these delicacies.
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De 1976 à 1980, la moitié environ des79 incidents d’intoxication par la
scombrotoxine ont été provoqués par du maquereau tandis qu’en 19811982, 13 incidents seulement sur 51 incidents semblables (soit le quart)
ont été dus à cette espèce. Ce résultat s’explique probablement pour
l’essenuel par la progression des notifications impliquant d'autres pois
sons, comme par exemple les 9 incidents occasionnés par les pilchards en
conserve en 1982, dont 5 au moins étaient associés à un lot d ’importa
tion.
On constate depuis 1979 un accroissement du nombre de notifications
d’ictère infectieux en Angleterre et au pays de Galles, dû à une montée de
l’hépatite A. De 3 216 en 1979, le nombre de notifications est passé à
5 143 en 1980, puis à 9 834 en 1981 et 10 602 en 1982. L’accroissement
touche essentiellement les enfants, mais les infections d'origine alimen
taire chez les adultes deviennent aussi plus fréquentes. La première
poussée d’hépatite A consécutive à la consommation de bivalves a été
notifiée dans les Midlands et dans le nord de l’Angleterre en 1978 ; plus de
80 personnes qui avaient consommé des moules importées ont été tou
chées. Plusieurs flambées ont eu lieu par la suite en 1981 et 1982 et l'on a
constaté une élévation parallèle du nombre des notifications d’ictères
infectieux, en particulier chez les 25 ans et plus; on peut donc supposer
que l’hépatite A occasionnée par les fruits de mer est plus répandue que ne
l’indiquaient les flambées idenufiées.
En 1976, on a notifié dans le sud de l'Angleterre de vastes poussées
épidémiques de gastro-entérite, probablement d ’étiologie virale, asso
ciées à la consommation de coques; entre 1976 et 1980,9 autres flambées
liées à des bivalves ont eu lieu. En 1980, un nouveau système de notifi
cation des flambées d'intoxications alimentaires a été instauré dans le but
précis d’identifier ces flambées d’étiologie inconnue et 19 se sont pro
duites en 1981-1982; dans 8 d’entre elles, on a pu observer de petites
particules virales de structure sphènque dans les selles des malades. Ces
poussées ont été imputées à un grand nombre de fruits de mer d’ongines
diverses.
La progression des notifications de flambées de gastro-entérite ou
d’hépatite A associées à des fruits de mer peut s’expliquer par de nom
breux facteurs : amélioration des diagnostics clinique et virologique, amé
lioration de la notification, changements d'habitudes alimentaires et
affaiblissement de l’immunité de la population vis-à-vis de ces infections.
La contamination, par les eaux usées, des lamellibranches qui se nour
rissent par filtration est un problème qui s’est révélé important et
demande à être étudié en vue d’introduire des moyens plus efficaces
d'épuration ou de cuisson pour prévenir ces maladies. Dans l’intervalle,
on peut s’attendre à de nouvelles flambées de gastro-entérite d'origine
virale et d’hépatite A chez les personnes consommant des fruits de mer
crus ou mal cuits
Entre juillet et octobre 1978, on a notifié 7 incidents de gastro-entérite,
totalisant plus de 30 cas, consécutifs à la consommation de saumon en
conserve importé. Aucun agent pathogène n’a été isolé chez les patients ni
dans le saumon. Les 26 incidents notifiés en 1982, et associés surtout au
saumon en conserve canadien, étaient semblables et là encore aucun
agent étiologique n’a pu être identifié. II se peut que dans certains de ces
cas, on ait cru à tort à un lien de cause à effet par suite de la sensibilisation
du public aux intoxications par le saumon en conserve qui a suivi une
flambée de 4 cas de botulisme de type E à Birmingham en 1978 et 2 cas en
Belgique en 1982 imputables à du saumon américain. Il semble bien
cependant qu’un syndrome de gastro-entérite à brève période d’incuba
tion puisse se produire après la consommation de saumon en conserve
provenant du Pacifique Nord; mais son étiologie reste obscure.
En 1981 et en 1982, on a noté par rapport aux années précédentes une
augmentation du nombre de notifications de maladies associées aux
poissons et aux fruits de mer; il s’agissait surtout de cas d’hépatite A et de
gastro-entérite virale consécutifs à la consommation de fruits de mer
récoltés dans des eaux polluées par les égouts. Il apparaît donc indispen
sable de purifier ou de traiter plus efficacement les fruits de mer afin de
protéger le public des dangers que présentent ces mets de choix.

(Based on/D’après: Communicable Disease Report, No 83/33; Public Health Laboratory Service.)

ACQUIRED IM M UNE DEFICIENCY SYNDROM E
(A ID S)-U P D A T E *
U n it e d S t a t e s o f A m e r ic a . - As o f 19 December 1983, phy
sicians and health departments in the United States had reported a
total of 3 000 patients who meet the surveillance definition for
acquired immune deficiency syndrome (AI DS).2O f these patients,
51% were reported to have had Pneumocystis carinii pneumonia
without Kaposi’s sarcoma; 26% Kaposi’s sarcoma without P.
carinii pneumonia, 7% both Kaposi’s sarcoma and P. cartnu pneu
monia; and 16% opportunistic infections without either Kaposi’s
sarcoma or P. cartnu pneumonia. A total of 1 283 (43%) of
reported patients are known to have died; the proportion o f
1See No. 42,1983, pp. 325-326.
1 See No 40,1983, p. 305.

SYNDROM E D’IM M UNODÉFICIENCE ACQUISE (SID A ) M ISE A JOUR*
E t a t s - U n is D 'A m é r iq u e . - A u 19 décembre 1983, les médecins et les
départements de la santé des Etats-Unis avaient signalé un total de 3 000
cas de syndrome d’immunodéficience acquise répondant à la définition
adoptée aux fins de la surveillance.2 Cinquante et un pour cent des cas
présentaient une pneumonie à Pneumocystis connu sans sarcome de
Kaposi, 26% un sarcome de Kaposi sans pneumonie à P connu,
7% présentaient à la fois un sarcome de Kaposi et une pneumonie à P
connu, et 16% des infections dues à des germes opportunistes sans sar
come de Kaposi ni pneumonie à P. cartnu. Au total, 1 283 malades sont
morts, soit 43% des cas rapportés. La mortalité imputable au sarcome1
•Voir N" 42. 1983, pp. 325-326.
1 Voir N° 40.1983, p. 305.
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patients with Kaposi’s sarcoma alone who have died (23%) is less
than half that of other AIDS patients (50%). O f the 3 000 patients,
90% have been between 20 and 49 years old. Women account for
7% of the cases.
AIDS was first reported in the spring of 1981, although patients
with diagnoses meeting the surveillance definition for AIDS were,
in retrospect, seen earlier (Fig J). Half the 3 000 reported AIDS
patients have been diagnosed since February 1983.
Cases have been reported from 42 states, the District of
Columbia, and Puerto Rico. Eighty-one per cent of the patients
were residents of New York, California, Florida, or New Jersey at
the time of onset of their illness. Within these states, most cases
have been reported among residents of large cities. The standard
metropolitan statistical areas that have reported the greatest
number of cases include: New York City (42% of all AIDS
patients), San Francisco ( 12%), Los Angeles (8%), Miami (4%), and
Newark (3%).
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de Kaposi seul (23%) n’attemt pas la moitié de celle notée chez les autres
cas de SIDA (50%). Sur les 3 000 malades, 90% étaient âges de 20 à 49 ans.
Les femmes représentent 7% des cas.
Le SIDA a été rapporté pour la première fois au printemps de 1981 ;
mais on s’est rendu compte rétrospectivement qu’on avait vu avant cette
date des malades pour lesquels avaient été portés des diagnostics répon
dant à la définition du SIDA retenue au titre de la surveillance (Fig. 1). La
moitié des 3 000 cas rapportés a été diagnostiquée depuis février 1983.
Des cas ont été notifiés dans 42 Etats, dans le District de Colombia et à
Porto Rico. Quatre-vingt-un pour cent des malades résidaient dans l’Etat
de New York, en Californie, en Floride ou dans le New Jersey lorsque la
maladie s’est déclarée. Dans ces Etats, la plupart des cas signalés concer
naient des habitants de grandes villes. Les circonscriptions statistiques
métropolitaines où l’on a notifié le plus grand nombre de cas sont notam
ment : New York City (42% de tous les cas de SIDA), San Francisco ( 12%),
Los Angeles (8%), Miami (4%) et Newark (3%).

Fig. 1
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) Cases, by Quarter o f Diagnosis,
United States of America, First Quarter 1980-19 December 1983*
Cas de syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) diagnostiqués, par trimestre,
Etats-Unis d’Amérique, 1er trimestre 1980-19 décembre 1983*

* Excludes 15 cases diagnosed before 1980 and 7 cases for wtach date of diagnosis was not reported.
* A r exclusion de 15 cas diapnosngtés avant 1980 et de 7 cas pour lesquels la date de diagnostic n'a pas été précisée

Groups at highest nsk of acquiring AIDS continue to be homo
sexual and bisexual men (71% o f cases) and intravenous drug
abusers ( 17%) ; 12% of pauents have other or unknown nsk factors.
These include persons bom in Haiti and now hving in the United
States (5% of total cases), patients with haemophilia (1%), hetero
sexual contacts of persons at increased risk for AIDS (1%) and
recipients of blood transfusions (1%).
The 31 patients with "transfusion-associated” AIDS include 18
men and 13 women who have no other known nsk factor for AIDS
and were transfused with blood or blood components within 5
years of onset of their illness. These patients received transfusions
between April 1978 and May 1983. Twelve are known to have
died.
Not included in the 3 000 case reports are 42 children under the
age of 5 years who meet a provisional case definition for paediatnc
AIDS (Table /). All had life-threatening opportunistic infections;
2 also had Kaposi’s sarcoma. Twenty-nine (69%) are known to
have died.
Twenty-nine of the children came from families in which 1 or
both parents had a history o f intravenous drag abuse (17 children)
or were born in Haiti (12 children). Three of the 29 children have
had a parent (2 mothers, 1 lather) with AIDS. Of the other 13

Les groupes à risque maximum commuent d’être les hommes homo
sexuels et bisexuels (71% descas)et les drogués qui se piquent (17%); chez
les 12% restants, les facteursde risque sont difiérentsou inconnus. Il s’agit
notamment de personnes nées en Haïti et vivant actuellement aux EtatsUnis (5% des cas totaux), d’hémophiles ( 1%), de contacts hétérosexuels de
sujets à haut risque (1%) et de transfusés (1%).
En ce qui concerne les 31 cas de SIDA associés à des transfusions, il
s’agit de 18 hommes et de 13 femmes pour lesquels n’existent pas d ’autres
facteurs de risque connus et qui ont reçu du sang ou des produits sanguins
au cours des 5 années précédant l’apparition de la maladie. Ces malades
avaient subi des transfusions entre avril 1978 et mat 1983. Douze sont
décédés.
Aux 3 000 cas notifiés, il faut ajouter 42 enfants de moins de 5 ans dont
les symptômes correspondent à la définition provisoire du SIDA de
l’enùni (Tableau I) Tous présentaient des infections opportunistes enga
geant le pronostic vital et 2 étaient en outre porteurs d’un sarcome de
Kaposi; 29 (69%) sont décédés.
Vingt-neuf de ces enfants appartenaient à des familles dans lesquelles
soit 1 soit les 2 parents se piquaient (17 enfants), ou étaient nés en Haïti
( 12 enfants), T rois enfants avaient 1 parent (dans 2 cas la mère, dans 1 cas
le père) atteint de SIDA, Sur les 13 autres enfants, 7 avaient reçu du sang
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Table l

Tableau 1

Provisional Case Definition for Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS) in Children

Définition provisoire dn syndrome d’immunodéficience
acquise (SID A ) chez l’enfant

For the limited purposes of epidemiological surveillance, CDC defines a
case of paediatric acquired immune deficiency syndrome (AIDS) as a
child who has had:
1 a reliably diagnosed disease at least moderately indicative o f under
lying cellular immune deficiency and
2. no known cause of underlying cellular immune deficiency or any
other reduced resistance reported to be associated with that
disease.
The diseases accepted as sufficiently indicative of underlying cellular
immune deficiency are the same as those used in defining AIDS in adults
with the exclusion of congenital infections, e.g , toxoplasmosis or herpes
simplex virus infection in the first month after birth or cytomegalovirus
infection in the first 6 months after birth.
Specific conditions that must be excluded in a child are:
1. Primary immune deficiency diseases—severe combined immune
deficiency, DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldnch syndrome, ataxiatelangieclasia, graft versus host disease, neutropenia, neutrophil
function abnormality, agammaglobulinaemia, orhypogammaglobuhnaemia with raised IgM. *
2. Secondary immune deficiency associated with immunosuppressive
therapy, lymphoreticular malignancy, or starvation.

Dans le cadre limité de la surveillance épidémiologique, les CDC donnent la
définition suivante du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) de
l’enfitnt:
1. L'enfant a présenté une maladie diagnostiquée de manière fiable qui
témoigne de la possibilité d'un déficit sous-jacent de l’immunité cellulaire.
2 Le rapport n’indique aucune cause connue de déliât immunitaire cellulaire
ou de moindre résistance qui expliquerait la maladie observée.
Les maladies considérées comme indiquant raisonnablement la présence d’un
déficit sous-jacent de l’immunité cellulaire sont les mêmes que pour la définition
du SIDA de l’adulte a l’exclusion des infections congénitales, comme la toxoplas
mose ou l'herpès dans le mois suivant la naissance ou une cytomégalovirose dans
les 6 mois suivant la naissance
Les affections à exclure sont les suivantes:
1. Les déficits immunitaires primitifs — déficit immunitaire combiné sévère,
syndrome de DiGeorge, syndrome de Wiskott-Aldnch, ataxie-télangiectasie, réaction du greffon contre l’hôte, neutropénie, anomalie de l’activité
des neutrophiles, agammaglobulinémie, ou hypogammaglobulinémie avec
IgM augmentés.*
Déficit immunitaire secondaire associé à un traitement immunosuppres
seur, à une lymphoréticulose maligne, ou à une carence nutntionneUe.

* WHO Technical Report Senes, No 630, 1978 (Immunodeficiency report of a
WHO Scientific Group), pp 28-31

* OMS, Sene de Rapports techniques, N° 630, 1978tLes déficits immunitaires rapport d’un
groupe scientifique de l'OMS), pp 32-33

children, 7 had transfusions with blood or blood components
before onset of their illness. One o f these children received a
platelet transfusion from a man who died of AIDS.
E ditorial N ote : Although the rate o f increase of diagnosed
AIDS cases appears lower for the second half of 1983 than pre
viously, trends in reported AIDS incidence must be interpreted
cautiously. For example, several months often elapse between the
diagnosis of an AIDS patient and the receipt of the case report at
the Centers for Disease Control (CDC); the number of reported
cases lags behind the true incidence of disease. Also, during the
past year, AIDS reporting has been decentralized, so that most
eases are reported to state and local health departments, which
forward reports to CDC. Final interpretation of trends in AIDS
incidence forthe second halfofl983 will, therefore, require several
more months.
Because children are subject to a variety of congenital immune
deficiencies, confirmation of AIDS diagnoses in children is more
complex than in adults. Laboratory testing to exclude congenital
conditions is required. In future surveillance summaries, CDC will
give the number of children reported to meet the provisional case
definition for paediatric AIDS.

ou des produits sanguins avant l’installation de la maladie. L’un d’eux
avait subi une transfusion de plaquettes provenant d ’un homme mort
d’un SIDA par la suite.
Note de la Rédaction : Bien que le nombre de cas de SIDA diagnos
tiqués semble augmenter moins vite durant la seconde moitié de 1983, il
faut interpréter avec prudence l’évolution de l’incidence notifiée. Ainsi, il
s’écoule souvent plusieurs mois entre le diagnostic d ’un SIDA et la
réception du rapport par les Centersfor Disease Control (CDQ ; il y a donc
un décalage entre le nombre de cas noufiés et l’incidence réelle de la
maladie. En outre, depuis l’an dernier, la notification du SIDA est décen
tralisée, si bien que la plupart des cas sont déclarés à l’échelon de l’Etat ou
des localités, qui transmettent ensuite aux CDC. L’interprétation défini
tive des tendances de l'incidence du SIDA pendant la seconde moitié de
1983 demandera donc plusieurs mois encore.

SURVEILLANCE OF ACUTE HAEMORRHAGIC
CO NJUNCTIVITIS

SURVEILLANCE DE LA CONJONCTIVITE
HÉMORRAGIQUE AIGUË

B r a z il . - Outbreaks of acute haemorrhagic conjunctivius
(AHC) occurred in the northern part of the country during 1981. 1
The first cases were noted in the cny o f Macapâ on the north coast
of the Atlantic in February. A few weeks later an outbreak began in
Belém, Para, lasting from March to July, affecting 43% of the
population. In the second half of June, an outbreak of AHC was
declared also in Sâo Luis do Maranhâo.
Cases from the 3 outbreaks were investigated in the Evandro
Chagas Institute, Belém. Conjunctival, throat and serum speci
mens were obtained from 62 cases from Macapâ, 134 of the cases
occurring in Belém from 10 March to 19 J une and from 15 cases in
Sâo Luis do Maranhâo. Paired sera were obtained from 107 of
these cases. All attempts at virus isolation proved fruitless. How
ever, diagnostic rises in antibody titre to enterovirus 70 were
detected in 21 of 30 serum pairs. Six showed seroconversion to
adenovirus types 7 or 8 and 2 to herpes simplex virus (including 1
with enterovirus 70 antibody).

B r é s il . - Des flambées de conjonctivite hémorragique aiguë (CHA) ont
eu lieu dans la partie nord du pays en 1981.1 Les premiers cas ont été
observés dans la ville de Macapâ sur la côte nord de l’Atlantique au mois
de février. Quelques semaines plus tard, une flambée est apparue à Belém
(Parâ) et a duré de mars à j uillet, louchant 43% de la population. Au cours
de la deuxième quinzaine de juin, une flambée de CHA s’est également
déclarée à Sâo Luis do Maranhâo.
Des cas des 3 flambées ont été étudiés à l’Institut Evandro Chagas de
Belém. Des frottis de conjonctive et de gorge et des prélèvements de
sérum ont été effectués sur 62 cas survenusà Macapâ, 134cas survenus à
Belém du lOmarsau 19 juin et 15 cas survenus à Sâo Luis do Maranhâo.
Pour 107 de ces cas, des échantillons appariés de sérum ont été prélevés.
Toutes les tentatives d’isolement de virus ont été négatives. Toutefois, on
a observé, sur 21 des 30 paires de sérum étudiées, une augmentation, de
valeur diagnostique, du titre d’anticorps anti-entérovirus 70. Dans 6 cas,
on a observé une séroconversion vis-à-vis des adénovirus types 7 ou 8 et
dans 2 cas une séroconversion vis-à-vis du virus de l’herpès simplex (dont
1 cas était positif pour l’anticorps anti-entérovirus 70).
De plus, on a étudié des patres de sérum de 17 cas de maladie évoquant
la poliomyélite, pour lesquels la recherche des virus a été négative. La
maladie a commencé avant la flambée de CHA dans 4 cas, pendant la
flambée dans 4 cas et après la flambée dans 9 cas. Dans 7 cas, on a délecté
des anticorps antt-entéro virus 70. Dans l’un de ces cas, avec début de la
maladie pendant la flambée de CHA, l’augmentation du titre d ’anticorps
avait valeur diagnostique. Dans tous les cas survenus avant l’épidémie,
dans 1 cas survenu pendant l’épidémie et dans 5 cas survenus après
celle-ci, l’anttcorps anti-entérovirus 70 faisait défaut

Du fait que les enfants peuvent être porteurs des déficits immunitaires
congénitaux les plus divers, la confirmation d’un diagnostic de SIDA chez
l’enfant est plus complexe que chez l’adulte. En particulier, des examens
de laboratoire sont nécessaires pour exclure les affections congénitales.
Dans leurs futures notes de surveillance, les CDC indiqueront le nombre
d’enfants présentant des symptômes correspondant à la définition pro
visoire du SIDA de l’enfant.
(Based on/D’après: Morbidity and Mortality, 1984, 32, No. 52, US Centers fo r Disease Control.)

In addition, serum pairs from 17 cases o f pohomyelitis-like
illness with negative virus isolation were investigated. Four o f the
cases had onset of illness before the AHC outbreak, 4 during the
outbreak and 9 alter. Enterovirus 70 antibody was detected in 7
cases One of them, with onset o f illness during the AHC outbreak,
had a diagnostic nse in antibody titre. All cases occurring before
the epidemic, 1 with onset during the epidemic, and 5 occurring
after, lacked enterovirus 70 antibody.
1See No 14. 1982, pp. 111-112.

• Voir N“ 14,1982, pp 111-112.

(Based on/D’après: Bolettm Epidemiolôgieo, Vol. 15, No. 2, 1983.)

