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lymphocytic meningitis, occasionally hepato-renal M u re and,
rarely, death. Amoxycillin 500 mg administered orally 3 times a
day for 5 days has been shown empirically to be a successful
treatment for these infections.
The emergence o f cattle-associated leptospirosis in man is not
surprising. During 1968-1972, one-third o f all bovine serum sam
ples tested in a veterinary laboratory, using the live Microscopic
Agglutination Test (MAT), showed titres indicative o f disease.
Over 90% of these positive results were attributed to serovar
hardjo. Since 1972, the same laboratory has shown that about
one-third o f all cattle herds are infected in Great Britain ; indeed,
they estimate that 10% o f all cattle abortions are associated with
high levels of leptospiral antibody to serovar hardjo. Supporting
evidence from Northern Ireland showed that 42% o f randomly
selected cattle abortions—and 69% o f those in farms with a known
abortion problem—could be attributed to infection with serovar
hardjo.
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développe, ouparfoisdesinsufBsanceshépathiquesetrénales, la mort étant
rare. Un traitement empirique par l’amoxycdline par voie orale à raison
de 500 mg 3 fois par jour pendant S jours, s’est révélé efficace.
L'apparition chez l’homme de la leptospirose liée au bétail n’est pas
surprenante. Au cours des années 1968 à 1972, un tiers de tous les pré
lèvements de sérum de bovins testés dans un laboratoire vétérinaire à
l’aide d’une épreuve d’agglutination au microscope sur organismes
vivants (MAT), ont montré des titres indicateurs de la maladie. Plus de
90% de ces résultats positifs ont été attribués au sérovar hardjo. Depuis
1972, ce même laboratoire a montré qu’environ un tiers des troupeaux de
bovins sont infectés en Grande-Bretagne; en fait, il estime que 10% de
tous les avortements du bétail sont liés à des titres élevés d’anticorps
dirigés contre le sérovar hardjo. Des observations en provenance de
l’Irlande du Nord le confirment puisque 42% des avortements chez les
bovins choisis au hasard — et 69% dans les fermes connues pour un
problème d’avortement — ont pu être attribués à une infection par le
sérovar hardjo.

Table 3. Cases of human leptospirosis attributed to serogroup Hebdomadis serivar hardjo, United Kingdom, 1983
Tableau 3. Cas de leptospirose humaine attribués au sérogroupe Hebdomadis, sérovar hardjo, Royaume-Uni, 1978-1983
( V n ip a tif t n .

Number
Nombre

P r o fr w io n

Fanning — Agriculture:
Arable — C ultivateurs.........................................................
Cowmen — V achers............................................................
Dairy tenners — Producteurs de lait .................................
Sheep tenners — Eleveurs de m o u to n s ........................................................
Beef tenners — Eleveurs de bœ ute .......................................................................
Others — Autres:
Meat Inspectors — Inspecteurs de l’hygiène des viandes . .
Butchers — Bouchers .........................................................
Veterinarians — V étérinaires..............................................
Miscellaneous — Divers ....................................................
T o ta l .................................................................................................................................................................

This high prevalence o f infection in cattle has, presumably, led to
an increase in catde-associated leptospirosis in humans. Human
hardjo infections were first reported in 1968 (although first diag
nosed in 1961 ) and have been diagnosed fairly commonly in recent
years (Table 1). In 1983, most patients (80%) were cowmen or
farmers who regularly milked their cows (Tables 2 and 3). During
1983-1984 the Leptospira Reference Unit examined 400 samples
submitted from dairy farm workers. O f the 400 sera investigated
15 showed a positive result indicating past infection. Hardjo anti
bodies could be detected only at a low titre o f 80 to 160. When
compared with a previous study, the results suggest that cattleassociated leptospirosis is a fairly recent phenomenon and that
there is a lack o f general awareness of the condition in
dairymen.

—
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1
1

1
1

2
7
55

Cette forte prevalence de l’infection dans le bétail a, semble-t-il, con
duit à une augmentation des cas de leptospirose humaine liée au bétail
Les premières infections humaines à hardjo ont été signalées en 1968
(bien qu’elles aient été diagnostiquées pour la première fois en 1961), et
on les a retrouvées assez souvent ces dernières années (Tableau 1). En
1983, la plupart des malades (80%) étaient des vachers ou des agriculteurs
qui effectuaient régulièrement la traite de leurs vaches (Tableaux 2 et 3).
Au cours des années 1983 et 1984 le Service de référence pour les lep
tospiroses a examiné 400 échantillons prélevés parmi le personnel des
laiteries. Sur ce iota! 15 échantillons ont donné un résultat positif indi
quant une infection antérieure. Les anticorps anû-hardjo n’ont pu être
décelés qu’à un faible titre, de 80 à 160. Par comparaison à une étude
précédente, ces résultats font penser que la leptospirose liée au bétail est
un phénomène relativement récent et que les laitiers ne sont pas tous au
courant de cette affection.

Conclusion

Conclusion

Although leptospirosis is not a new disease in the United
Kingdom, there has been a marked shift in the epidemiological
pattern. Today those most at risk from Icterohaemorrhagiae infec
tion are farmers and those who pursue water sport activities. The
predominant infecting serogroup of leptospire has also changed,
with Hebdomadis serovar hardjo now more frequently reported
than Icterohaemorrhagiae. Recent studies of the incidence of
cattle-associated leptospirosis show that at least 4% of all
dairymen are at risk, but on the whole such infections remain un
detected.

Bien que la leptospirose ne soit pas une maladie nouvelle au RoyaumeUni, il s’est produit une évolution importante dans son tableau épidé
miologique. A l’heure actuelle, les personnes qui présentent le plus grand
risque d’infection à Icterohaemorrhagiae sont les agriculteurs et celles qui
pratiquent des sports nautiques. Le sérogroupe dominant de leptospires
infectieux a également changé, Hebdomadis sérovar hardjo étant main
tenant plus souvent signalé qu’lcterohaemorrhagiae. Des études récentes
sur l’incidence de la leptospirose liée au bétail montrent qu’au moins 4%
de tous les laitiers présentent un risque, mais dans l’ensemble ces infec
tions restent méconnues.

(Based on/D’après: Communicable Disease Report, No. 84/44,1984; Public Health Laboratory Service.)

MUMPS SURVEILLANCE
Belgium. — The incidence o f clinical cases of mumps and their

Belgique . — L’incidence des cas cliniques d ’oreillons et de leurs com

complications was recorded from 5 July 1982 to 3 July 1983 by a
network of 100 “sentinel” general practitioners in 27 of die
country’s 43 administrative districts, comprising an estimated
reference population of 117 800. This is the first time that such
data have been collected on a country-wide scale.

plications a été enregistrée du 5 juillet 1982 au 3juillet 1983 par un réseau
de 100 médecins généralistes «vigies» répartis dans 27 des 43 arrondis
sements du pays. Elle se rapporte à une population vigie estimée à
117 800 personnes. C est la première fois que de telles données sont
rassemblées à l’échelle du pays.

SURVEILLANCE DES OREILLONS

Methods

Méthodes

Mumps is diagnosed from fever accompanied by unilateral or
bilateral swelling o f the parotid gland. As well as age and sex, the
form provided for the recording of 2 of the most frequent com
plications, meningitis and orchitis.

Le diagnostic d’oreillons est basé sur la présence de fièvre accompagnée
d’un gonflement unilatéral ou bilatéral de la glande parotide. Outre l’âge
et le sexe, le formulaire comportait l’enregistrement de 2 des complica
tions les plus fréquemment associées, à savoir la méningite et
l’orchite.
Les taux d’incidence pour 10 000 habitants ont été calculés pour cha
que région à partir de la population des 27 arrondissements où la

Rates o f incidence per 10 000 population were calculated for
each region as per the population o f the 27 administrative districts
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where the representativity of the “sentinel” general practitioners
was acceptable. The rates thus obtained were also applied to those
parts of the population in the same administrative regions that
were not covered.
Results

représentativité des médecins vigies était acceptable. Les taux ainsi
obtenus ont été également appliqués aux populations non couvertes
appartenant à la même région administrative.

Eight-hundred and ten cases were recorded by the “ sentinel”
doctors during the 12-month period. The under-5-year age group
represented 41.6% of the cases, and the 5-9-year age group was the
next most affected. The median age was 6 years, 1 month. The rate
of incidence was very high up to the age o f 9, with 465 cases per

Huit-cent-dix cas ont été enregistrés par les médecins vigies durant
cette période de 12 mois. Le groupe des moins de 5 ans représente 41,6%
des cas, les 5 à 9 ans constituant ensuite le groupe le plus atteint L’âge
médian est de 6 ans, 1 mois. Le taux d’incidence est très élevé jusqu’à l’âge
de 9 ans, avec 465 cas pour 10 000.

-

Résultats

10000.
The overall sex ratio was 123. Only in the over-15-year age
group was the proportion of females higher, with a sex ratio of 94.
Taking all age groups together, incidence was higher among
males.
The incidence of mumps for the population as a whole estimated
from the 810 cases observed among the reference population was
73 850 cases, or an annual rate of 72.1 per 10 000 population.
Incidence was very high up to the age of 9 years, falling sharply
from 430 to 84 per 10 000 in the 10-14 age group, and to 11.7 per
10 000 in thç over-15-year age group, nearly 40 times lower.
A period of low incidence (end August-September), with a rate
of less than 0.4 per 10 000 per week, was followed by a steady rise,
with the incidence rate gradually moving up to 2.7 per 10 000 (late
September-late March). This movement then levelled offbetween
April and June, with a mean weekly incidence of 2.8 cases per
10 000 population.
Complications
Forty-four cases of complications associated with mumps were
reportai, Le. 54 complications per 1 000 mumps cases. These
included 13 cases of meningitis, 8 o f orchitis and 23 of other types
which were not required to be specified.
Seventy-three per cent o f the complications reported affected
male patients, and 65% were in children under 10 years. The
highest incidence of complications, however, was found in the
15-19 and 20-29-year age groups, with 285.7 and 272.7 complica
tions per 1 000 mumps cases respectively.
M eningitis: Involvement of the central nervous system was
most frequent in the under-5-year age group, with nearly 24 cases
of meningitis per 1000 mumps cases; 61.5% of the meningitis
cases observed were in this age group. Boys were particularly
affected and the ratio of boys to girls was 5.5:1. More than half the
cases ofmumps meningitis occurred among boys from 0 to 4 years
of age, with an incidence close to 1 case of meningitis per 25
mumps cases. All the cases of meningitis were observed between
March and May, a period which corresponds to the ascendant
epidemic phase o f the disease.
Orchitis ■A rate equivalent to 163 cases o f orchitis parotidea per
1000mumps cases was noted in the over-15 year group. No case of
orchitis was reported in patients under 15. However, orchitis
accounted for 80% o f all complications recorded in males over 15
years.

Le rapport général de masculinité est de 123. La proportion de cas de
sexe féminin n'est plus élevée que dans le seul groupe des 15 ans et plus, où
le rapport de masculinité est de 94. Pour l’ensemble des groupes d’âges,
l’incidence est plus élevée pour le sexe masculin.
L’incidence des oreillons estimée pour l’ensemble de la population à
partir des 810 cas observés dans la population vigie s’élève à 73 850 cas,
soit un taux d'incidence annuelle de 72,1 pour 10 000 habitants. Le taux
d’incidence reste très élevé jusqu’à l’âge de 9 ans, puis subit une chute
importante de 430 à 84 pour 10 000 dans le groupe 10-14 ans, et à 11,7
pour 10 000 pour les 15 ans et plus, soit une incidence près de 40 fois
moindre.
A une période de basse incidence (fin août-septembre), inférieure à 0,4
pour 10 000 habitants et par semaine, lait suite une ascension régulière où
l’incidence passe graduellement à 2,7 pour 10000 habitants (fin sep
tembre-fin mars). Un plateau s’installe alors d’avril à fin juin, avec une
incidence hebdomadaire moyenne de 2,8 cas pour 10 000 habitants.
Complications

Quarante-quatre complications ont été signalées comme associées aux
oreillons, soit 54 complications pour 1 000 cas d’oreillons. Parmi celles-ci
13 méningites, 8 orchites et 23 complications d’un autre ordre et dont la
nature ne devait pas être précisée.
Soixante-treize pour cent des complications sont signalées chez des
patients de sexe masculin et 65% apparaissent chez les enfants de moins
de 10 ans. Toutefois, les taux les plus élevés d’incidence des complica
tions sont retrouvés dans les classes d’âge 15-19 et 20-29 ans, avec res
pectivement 285,7 et 272,7 complications pour 1 000 cas d’oreillons.
M éningites: Les atteintes du système nerveux central sont les plus
fréquentes dans le groupe des moins de 5 ans, avec près de 24 méningites
pour 1000 cas d’oreillons; 61,5% des méningites sont observées dans ce
groupe d’âge. Les garçons sont particulièrement sensibles à cette compli
cation, le rapport garçon-fille étant de 5,5:1. Plus de la moitié des cas de
méningite ourlienne se développe chez les garçons de 0 à 4 ans chez
lesquels l'incidence est proche de 1 méningite pour 25 cas d’oreillons.
Tous les cas de méningite ont été observés au cours de la période qui
s’étend de mars à mai, qui correspond à la phase d’ascension épidémique
de la maladie.
Orchites: On a relevé un taux d’orchite compliquant la parotidite our
lienne égal à 163 pour 1000individus atteints d’oreillons et âgés de 15 ans
et plus. Aucune orchite n ’a été signalée chez les moins de 15 ans. Par
contre, l’orchite représente 80% de l’ensemble des complications enregis
trées chez les hommes de 15 ans et plus.

(Based on/D’après: A report from the Institute o f Hygiene and Epidemiology, Ministry o f Public Health and Family Welfare/Un
rapport de l’Institut d’Hygiène et d’Epidémiologie, Ministère de la Santé publique et de la Famille.)

GRIPPE

INFLUENZA
So u t h A fr ic a (23 July 1985). —1Influenza A(H3N2) virus was

isolated from 4 cases, influenza A(HIN1) from 3 and influenza B
virus from 5 cases in the Johannesburg area during May, J une and
July. All were sporadic cases, some detected in a systematic sur
veillance programme of viral infections.
Sec No. 31. 1985. p. 241

RABIES VACCINE STORAGE

A f r iq u e

du

S u d (23 juillet 1985) —1 Le virus grippal A(H3N2) a été

isolé chez 4 cas, le virus A(H 1N 1) chez 3 cas, et le virus B chez 5 cas dans
la région de Johannesburg au cours des mois de mai, juin et juillet Tous
étaient des cas sporadiques; certains d’entre eux ont été découverts grâce
au programme systématique de surveillance des infections virales.
Voir N» 31,1985, pu 24Z

STOCKAGE DU VACCIN ANTIRABIQUE

T h a ila n d . — The revised international requirements for rabies

T ha ïla n d e . — Les normes internationales révisées pour le vaccin

vaccine (for human use) formulated in 1980 by the WHO Expert
Committee on Biological Standardization specify that liquid vac
cine should be stored at a temperature o f 5 ± 3 "C, and that an
expiry date o f 6-12 months is usually allowed, based on data sup
plied by the manufacturer.
As vaccine storage and transport conditions are usually far from
ideal m this country, the Department o f Medical Sciences earned
out studies on the antigenic stability o f vanous rabies vaccines
(Semple type, sheep brain and suckling mouse brain) when stored
at different temperatures.

antirabique à usage médical, formulées en 1980 par le Comité OMS
d’experts de la Standardisation biologique, précisent que le vaccin liquide
doit être stocké à une température de 5 ± 3 ’C et qu’une période limite
d’utilisation de 6 à 12 mois est généralement autorisée sur la base des
données soumises par le fabricant.
Etant donné que le stockage et les conditions de transport des vaccins
sont généralement loin d’être parfaits en Thaïlande, le Département des
Sciences médicales a entrepris des études sur la stabilité antigénique de
divers vaccins antirabiques (type Semple, cervelle de mouton et cervelle
de souriceau à la mamelle) stockés à différentes températures.

