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Laboratory studies of the punch mix studied at the Food and
Drug Laboratory of the California Department of Health Services
yielded zinc at a level of 2 000 ppm.
Editorial N oth (California M orbidity): Heavy metal poi
soning is rarely reported now in the United States of America, and
the fact that this outbreak occurred m a food course (where safe
food handling should be stressed and where the food was even
prepared by the instructor) makes it all the more remarkable. In
the latest annual summaries of “Foodborne Disease Surveillance"
published by the Centers for Disease Control (CDC), only 1 out
break due to heavy metals was reported in 1978 (0.7% of 154
outbreaks that year where the etiology was determined), 1 in 1979
(0.6%), 1 in 1980 (0.5%), and 2 in 1981 (0.8%).
The heavy metal group is comprised of antimony, cadmium,
copper, iron, tin, zinc, among others. The implicated food is typi
cally an acidic beverage (often carbonated) that has had an oppor
tunity to react with any of the above metals, typically in an uro or
other container whose enamel (or other) lining is not M y intact
and exposes the underlying metal to the fluid contents ; sometimes
the copper tubing in soda vending machines is responsible when
there is inadvertent back-up o f carbonated drink because of defec
tive check valves.
The incubation period ranges from 5 minutes to 8 hours but is
usually less than 1 hour. The salts of these metals can be corrosive
and lm tate gastric mucosa, typically resulting in vomiting. There
may often be a metallic taste. The vomiting is sometimes so
explosive and complete that it eliminates enough of the chemical
from the gastrointestinal tract to prevent retention of toxic ions
and potential systemic absorption.
If vomiting fails to occur or anti-emetics are used for treatment
(.not a good idea), absorption from the bowel may result in systemic
poisoning. In the worst cases, there could result widespread capil
lary damage, kidney and liver injury, and CNS excitation followed
by depression.
Diagnosis is best made by demonstrating a high concentration
of metallic ion in the epidemiologically implicated food or bev
erage. Supportive care is generally all that is necessary. In the
severest of cases, particularly m cases of chronic poisoning, agents
like BAL or penicillamine can be considered.
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L’analyse de la boisson effectuée au Food and Drug Laboratory du
California Department o f Health Services, a révélé une teneur en zinc de
2 000 ppm.
N ote de la R édaction (California M orbidity) : Il est rare que des
intoxications par les métaux lourds soient signalées aux Etats-Unis
d’Amérique, et le fait que cette flambée se soit produite à l’occasion d’un
cours de cuisine — où l’on devrait insister sur les nonnes d’hygiène
applicables à la manipulation des aliments, et alors même que la confec
tion du produit était l’œuvre du professeur — rend sa survenue d’autant
plus singulière. Dans les derniers relevés annuels de «.Foodborne Disease
Surveillance» publiés par les Centers for Disease Control (CDC), seule
1 flambée d’intoxication par des métaux lourds a été signalée en 1978
(soit 0,7% sur 154 flambées d’étiologie connue), 1 en 1979 (0,6%), 1 en
1980 (0,5%) et 2 en 1981 (0,8%).
Le groupe des métaux lourds comprend entre autres l'antimoine, le
cadmium, le cuivre, le fer, l’étain et le zinc. Il est caractéristique que le
produit incriminé soit une boisson acide (souvent gazéifiée) qui a pu
réagir avec l’un ou l’autre des métaux cités ci-dessus, dans un récipient
dont le revêtement en émail (ou une autre matière) n’a plus une surface
parfaite et qui, de ce fait, met en contact le métal sous-jacent et le contenu ;
c’est parfois les tuyaux de cuivre des distributeurs automatiques de bois
sons gazeuses qui sont en cause quand se produisent des accumulations
involontaires en raison de clapets de retenue défectueux.
La période d’incubation va de 5 minutes à 8 heures, mais, habituelle
ment, elle est inferieure à 1 heure. Les sels des métaux indiqués plus haut
peuvent être corrosifs et irriter la muqueuse avec des vomissements
comme symptômes typiques. Une saveur métallique est souvent percep
tible. Les vomissements sont parfois si explosifs et si complets qu’ils
évacuent suffisamment l’estomac pour empêcher la rétention des ions
toxiques et leur absorption éventuelle par l’organisme.
A défaut de vomissements ou si l’on utilise des anti-émétiques (initia
tive à déconseiller), la résorption intestinale peut entraîner un empoison
nement général. Dans les cas les plus graves, il peut en résulter des
dommages étendus pour les capillaires, des lésions rénales et hépatiques,
et une excitation du système nerveux central suivie de dépression.
Le meilleur diagnostic consiste à mettre en évidence les ions métalli
ques à concentration élevée dans l’ahment ou la boisson que l’enquête
épidémiologique a mis en cause. Une thérapie de soutien est habituelle
ment suffisante. Dans les cas les plus sévères, surtout en présence d’une
intoxication chronique, on pourra envisager l’emploi de chélateurs tels
que le dimercaprol ou la penicillamine.

(Based on/D’après: California Morbidity No. 40, 1985; Infectious Disease Branch. Department o f Health Services.)
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F rance (8 April 1986). —1 Influenza activity has decreased in

F rance (8 avril 1986). —1L’activité grippale a diminué dans la moitié

the northern half o f the country since the second week of March
and in the past week no influenza A(H3N2) viruses were isolated.
A few cases of influenza B were, however, detected in Nancy and
Paris.

nord du pays depuis la deuxième semaine de mars, et la semaine dernière
aucun virus grippal A(H3N2) n’a été isolé. Quelques cas de grippe B ont
toutefois été décelés à Nancy et à Paris.

N etherlands (29 March 1986). —2 The weekly incidence of
influenza-like illness has continued to decrease and was 9 per
10 000 population in the past week. Influenza A(H3N2) virus was
isolated from 36 cases and influenza B virus from 13 during the
past 3 weeks.

P ays-Bas (29 mars 1986). —2L’incidence hebdomadaire des affections
de type grippal a continué à baisser et n’était plus que de 9 cas pour 10 000
habitants la semaine dernière. Au cours des 3 dernières semaines, le virus
grippal A(H3N2) a été isolé chez 36 cas et le virus grippal B chez 14
cas.

P oland (15 March 1986). —2 The incidence of influenza-like
illness has decreased in most regions o f the central and northern
parts of the country, but continued to increase m some southern
regions. So far, influenza A(H3N2) virus has been isolated from 22
cases.

P ologne (15 mars 1986). —2L’incidence des affections de type grippal
a baissé dans la plupart des régions du centre et du nord-est du pays, mais
a continué à augmenter dans quelques régions du sud. J usqu’à présent, le
virus grippal A(H3N2) a été isolé chez 22 cas.

U nited States of America (28 March 1986). —3 An outbreak
of influenza-like illness which has spread in the State of New York
since the beginning of February is continuing although a peak was
reached in mid-February. Influenza B viruses have been isolated
from cases in all age groups, and influenza A(H3N2) viruses
mainly from persons aged 15 years and more.

Etats-U nis D’A mérique (28 mars 1986). —3Une flambée d’affections
de type grippal qui se propage dans l’Etat de New York depuis le début de
février se poursuit après qu’un pic ait été atteint à mi-février. Le virus
grippal B a été isolé chez des cas de tous âges, et le virus grippal A(H3N2)
essentiellement chez les sujets de 15 ans et plus.

USSR (23 March 1986). —4 Only 2 o f the 60 cities participating
in the regular surveillance of influenza experienced increasing
incidence o f illness during the past week and elsewhere influenza
activity has decreased. Influenza B has predominated throughout
the season but 2 cities experienced a small increase in morbidity
associated with influenza A(H3N2) activity during the second
week of March.

URSS (23 mars 1986). —4 Seules 2 des 60 villes participant à la sur
veillance régulière de la grippe ont connu une augmentation de l’inci
dence de la maladie au cours de la semaine dernière ; dans les autres villes,
l’activité grippale a baissé. La grippe B a été prédominante pendant toute
la saison ; toutefois, deux villes ont connu une légère augmentation de la
morbidité associée à l’activité grippale A(H3N2) au cours de la deuxième
semaine de mars.
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