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utiliser. On n’a signalé aucun problème particulier pour les 2 types de
mèches destinées au brûleur Aladdin; en revanche, les mèches destinées
au brûleur Kosmos fonctionnaient moins bien avec du pétrole peu raf
finé. Leur baisse de rendement n’a cependant pas été suffisante pour
contraindre les agents de santé à renoncer à les utiliser.
Les «essais de longévité» se poursuivent en laboratoire et les résultats
seront publiés dès qu’une mèche cessera de brûler ou lorsqu’elle aura
brûlé sans interruption pendant plus de 2 ans. Quatre autres essais effec
tués par la British Standards Institution portaient respectivement sur le
dégagement, la consommation de carburant, le raccourcissement de la
mèche du fait de la combustion et la quantité de C 0 2 contenue dans les
gaz de combustion.
Pour ces essais, on a utilisé du pétrole de haute qualité et du pétrole
contenant 15% de carburant diesel. (L'expérience a montré que ce degré
de raffinage est inférieur à celui du pétrole utilisé dans la plupart des pays
en développement.) Les résultats des essais sont résumés au Tableau 1.

2 types o f wick for the Aladdin burner were reported to present no
special problems but the wicks for the Kosmos burner were said to
be affected by polluted kerosene. However, the reduction in per
formance was not sufficient to cause the health workers to stop
using them.
The “working life tests" are continuing in the laboratory and the
results will be published either after the wicks foil or after they have
been burning continuously for more than 2 years. Four other tests
were carried out by the British Standards Institution : heat output;
fuel consumption; reduction in length by burning; and quantity of
COi in the exhaust gases.
These tests were carried out using high-grade kerosene and
kerosene polluted with 15% diesel fuel. (Experience has shown that
this degree of pollution exceeds the level o f kerosene pollution
found in most developing countries.) The results o f the tests are
summarized in Table 1.

Table 1. Comparison of fibreglass wicks with standard cotton wicks in respect of cost, heat output, fuel consumption and reduction
in length after burning
Tableau 1, Comparaison entre les mèches en fibre de verre et les mèches en coton au niveau du coût, du dégagement de chaleur,
de la consommation de carburant et du raccourcissement

Burner type —Type de brûleur

Manufacturer's wick
number
Numérode fabrication
de la niwrhF

Kosmos No 8 ...................
Kosmos No. 1 0 .................
Aladdin 23 ......................
Aladdin 3 2 ........................

SWM-00IUF
SWM-002UF
SWM-231UF
SWM-141UF

Wick cosisa
Piu des mèches*
Cotton
Coton
USS
(1)
0.67
1.39
2.96
1.45

Fibreglass
Fibre de verre
uss
(2)
0.47
0.51
1.03
0.94

Heat output Fuel consumption Wickamount burned away
%change
%change
%saving
Dégagement de Oonsnmm^tipn
Quantité de mèche brûlee
çh^lfur
de carburant
%
économie
differenceen % différence en %
(3)
(4)
(5)
-3.3%
+3.3%
+ 1.7%
+ 1.4%

+ 13%
- 7%
- 9%
-28%

+ 40%
+ 58%
-m %
+ 84%

a Prices based on manufacturer's quotation for fibreglass wicks dated May 1983, and 1983 UN1PAC catalogue price for couon wicks. — Prut basés sur les indicaltons données par
le fabricant pair les mèches en fibre de verre en mai 1985 et sur le catalogue UNIPAC 198$ pour les mèches en coton.

In summary, the prices o f the fibreglass wicks are on average
about half the price of the cotton equivalents (columns 1 and 2).
The heat output of the fibreglass wicks can be adjusted to fine
tolerances, allowing better temperature control to be achieved and,
at normal working temperatures, heat output shows a small
increase compared with cotton in most cases (column 3). The
fibreglass wicks fitted in the Aladdin burners are slightly better
than those fitted in the Kosmos burners in this regard. The fuel
consumption is lower for all of the fibreglass wicks except for the
Kosmos No. 8 type (column 4). In all cases, except for the Aladdin
23 type wick, the amount of wick consumed was less for fibreglass
than for cotton (column 5). After burning for 288 hours, in no case
did a fibreglass wick reduce in length by more than 1 mm.
The level of C 0 2 in the exhaust gas was also measured at the
beginning and at the end of the test and found acceptable in all
cases.
All the results given above refer to tests made with kerosene
polluted with 15% diesel fuel. The results from the high quality (Cl
grade) kerosene tests are similar.
In conclusion, these tests indicate that the fibreglass wicks are
superior to the cotton equivalents in almost every test performed.
In time they will probably replace cotton wicks in areas where fuel
supplies and replacement wicks are difficult to obtain. Until
manufacturers adopt these fibreglass wicks as standard fittings in
their new refrigerators, they can be purchased as replacement
wicks for existing refrigerators. Fibreglass wicks are available
directly from the manufacturer or from the UNICEF warehouse in
Copenhagen.1
1 UNICEF Packing and Assembly Cemre. UNICEF Plads, Freeport, DK 21000,
Denmark.

En résumé, les prix des mèches en fibre de verre sont en moyenne
inférieurs de moitié à ceux des mèches en coton (colonnes 1 et 2). Le
dégagement de chaleur des mèches en fibre de verre peut être maintenu à
un bas niveau, permettant ainsi d’obtenir un meilleur contrôle de la
température et, aux températures normales d’utiüsation, le dégagement
de chaleur indique une légère augmentation par rapport au coton dans la
plupart des cas (colonne 3). Les mèches en fibre de verre fixées sur les
brûleurs Aladdin sont un peu plus satisfaisantes à cet égard que les mêmes
mèches fixées sur les brûleurs Kosmos. La consommation de carburant
est plus faible pour toutes les mèches en fibre de verre, excepté le type
Kosmos N° 8 (colonne 4). Dans tous les cas, sauf pour la mèche de type
Aladdin 23, la quantité de mèche consumée était inférieure à celle des
mèches en coton (colonne 5). Après 288 heures d’utilisation, aucune
mèche en fibre de verre n'avait raccourci de plus de 1 mm.
Le niveau de C 0 2 dans les gaz de combustion a également été mesuré
au début et à la fm des essais et jugé acceptable dans tous les cas.
Tous les résultats figurant ci-dessus proviennent d’essais effectués avec
du pétrole contenant 15% de carburant diesel. Les résultats des épreuves
effectuées avec du pétrole de haute qualité (Cl) sont analogues.
En conclusion, il apparaît que le fonctionnement des mèches en fibre de
verre a été supérieur à celui des mèches de coton dans la presque totalité
des épreuves effectuées. Elles finiront sans doute par remplacer ces der
nières dans les régions où l’approvisionnement en carburant et en mèches
de rechange est difficile. En attendant que les nouveaux réfrigérateurs
soient normalement équipés, on pourra acheter des mèches en fibre de
verre pour remplacer les mèches des réfrigérateurs en service en s’adres
sant directement au fabricant et à l'entrepôt du F1SE à Copenhague.1
1 Centre d’emballage et d’emmagasinage du F1SE, UNICEF Plads, Freeport, DK 21000,
Danemark.

(Based on/D’après; WHO document/document OMS EPI/CCIS/86.1 Fibreglass wicks for vaccine refrigerators/Mèches en fibre de
verre pour réfrigérateurs à vaccins.)
H EPATITIS
Transmission o f hepatitis B associated with jet gun
injection
U n i t e d S t a t e s o f A m e r ic a . — In March 1985, during routine
investigation o f hepatitis B (HB) case reports, an epidemiologist at
the long Beach (California) Department o f Public Health noted
that 3 HB patients had each received injections at the same weightreduction clinic (clinic A) before disease onset When review of
previous case records and questioning o f newly reported HB
patients identified 5 additional HB cases among clinic attendees,
the California Department o f Health Services joined m the inves
tigation on 1 July 1985.

H EPATITE
Transmission de l’hépatite B associée à l’emploi d’injecteurs
sans aiguille
E t a t s - U n i s D’A m é r iq u e . — En mars 1985, au cours d’une étude sys
tématique des rapports sur les cas d’hépatite B (HB), un épidémiologiste
du Département de la Santé publique de Long Beach (Californie) a relevé
que 3 malades avaient reçu des injections au même centre d’amaigrisse
ment (centre A) avant le début de la maladie. L’examen des rapports
concernant des cas antérieurs et l’interrogatoire de malades nouvellement
signalés ayant révélé 5 cas supplémentaires d’hépatite B parmi les clients
de ce centre, le Département des Services de Santé de la Californie a
participé à l’étude à partir du 1er juillet 1985.
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Clinic A belonged to a chain o f 29 weight-reduction clinics
located throughout southern California. Attendees a t the d in k s
typically received a series o f daily parenteral injections o f human
chorionk gonadotropin (HCG). Injections were usually given by
jet injectors, although some attendees received injections with
single-use disposable needles and syringes. A standard regimen
consisted o f 30 injections; however, individuals varied consider
ably in duration of treatment and number o f injections
received.
The investigation focussed on a cohort o f 341 persons who
attended clinic A during the first 6 months o f 1985. Clinical his
tory, review o f risk factors for acquiring hepatitis B virus (HBV)
infection, serological testing for HBV markers (hepatitis B surface
antigen [HBsAg], antibody to HB core antigen [anti-HBc] and IgM
anti-HBc) and quantification of parenteral exposures at the dim e
were obtained on 287 (84%) o f cohort members. For comparison,
93 new attendees (after 1 July 1985) at clinic A and random sam
ples of 100 prior attendees and 70 new attendees at the other Long
Beach clinic (clinic B) were tested for markers o f HBV infec
tion.
Ultimately, 31 cases of clinical HB were identified among
attendees of clinic A Onset dates ranged from January 1984 to
November 1985, with the majority of cases occurring between
February and November 1985. Other risk factors for acquiring
HBV infection during the 6-month period before onset o f illness
were identified in only 2 (6%) of the patients with clinical
HBV.
The serological study demonstrated that 21% of the cohort that
attended clinic A between 1 January and 1 July 1985, had evidence
of recent HBV infection, including 27 clinical and 33 subclinical
(IgM anti-HBc positive) cases. In contrast, none of 93 new
attendees of clinic A had evidence o f recent HBV infection
(p < 0.01). When all serological markers of HBV infection were
examined, 43% of the cohort that attended clinic A between
1 January and 1 July had evidence o f HBV infection, compared
with 7% of new attendees at clinic A; 8% o f persons who attended
another clinic (clinic B) on or before 1 July ; and 6% o f persons who
began attending clinic B after 1 July.
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Le centre A appartenait à une chaîne de 29 centres d ’amaigrissement,
situés en Californie méridionale, où le traitement habituellement admi
nistré comportait une série d ’injections parentérales de gonadotrophine
chorionique humaine (HCG) administrées quotidiennement. Ces injec
tions étaient généralement effectuées à l’aide d’injecteurs sans aiguille,
mais dans certains cas elles étaient faites avec des seringues et aiguilles à
usage unique. Le schéma de traitement type comprenait 30 injections;
toutefois, la durée du traitement et le nombre d’injections variaient con
sidérablement selon les sujets.
L'étude a porté sur une cohorte de 341 personnes ayant fréquenté le
centre A pétulant le premier semestre de 1985. Pour 287 (84%) d’entre
elles, on a pu obtenir des données fournies par les antécédents cliniques,
l’examen des facteurs favorisant l'infection par le virus de l’hépatite B, la
recherche sérologique des marqueurs du virus (antigène de surface de
l’hépatite B [HBsAg], anticorps dirigés contre l’antigène capsidial [antiHBc] et IgM anti-HBc) et la quantification de l’exposition par voie
parentérale au centre. A des fins de comparaison, on a également
recherché les marqueurs du virus HB chez 93 nouveaux clients (venus
après le 1erjuillet 198S) du centre A et dans des échantillons aléatoires de
100 clients précédents et de 70 nouveaux clients à l’autre centre de Long
Beach (centre B).
En fin de compte, 31 cas d’hépatite B clinique ont été identifiés parmi
les clients du centre A Les dates de début de la maladie allaient de janvier
1984 à novembre 1985, la majorité des cas s'étant produits entre février et
novembre 1985. D'autres facteurs de risque susceptibles d’avoir favorisé
l’infection par le virus B au cours de la période de 6 mois précédant le
début de la maladie n’ont été identifiés que chez 2 (6%) des malades
atteints d’hépatite B clinique.
L’étude sérologique a montré que 21% des membres de la cohorte qui
avaient fréquenté le centre A entre le 1er janvier et le 1er juillet 1985
présentaient des signes d’une infection récente par le virus B (dont 27 cas
cliniques et 33 cas infracliniques [IgM anti-HBc positifs]). En revanche,
aucun des 93 nouveaux clients du centre A ne présentait de signes d’une
infection récente par ce virus (p < 0.01). L’étude de tous les marqueurs
sérologiques du virus HB a permis de constater que 43% des membres de
la cohorte ayant fréquenté le centre A entre le 1“ janvier et le 1er juillet
présentaient des signes d’infection par ce virus contre 7% des nouveaux
clients du centre A, 8% des personnes ayant fréquenté un autre centre
(centre B) le l wjuillet ou avant et 6% des personnes ayant commencé à
fréquenter le centre B après le 1er juillet

Table 1. Hepatitis B virus infections in HCG recipknts by method of parenteral inoculation, California, United States of America, 1985
Tableau 1. Infection par le virus HB chez des sujets ayant reçu de la gonadotrophine chorionique humaine par injection parentérale,
Californie, Etats-Unis d’Amérique, 1985

Number (%) positive for HBVinfection
Nombrede sujets positifs flb) pour
l’infecbonpar le virus HB

Acute clinical —Clinique aiguë.................................................................
Total acute infections —Total des infections aiguës....................................
Total (any serological marker) —Total (tout marqueur sérologique) ............

Jet injector only
Injecteur uniquement
(N-239)

Synogeonly
Seringue nniqiwm-nt
(N-22)

24(10)
57(24)
112(47)

—
1(4)

Significance3
Signification3

p = 0.11
p < 0.01
p < 0.01

* Jet uyecior vs. synnge, Fisher’s exact lest — Injecteur contre seringue, test exact de Fisher

On analysis, 2 lots o f HCG used at d in k A during the outbreak
(from February 1985 onward) were negative when tested for
HBsAg. Furthermore, stratification o f cohort members who
received HCG by type o f parenteral inoculation (jet injector only,
compared with syringe only) showed th at 24% o f those receiving
injections by jet injector had developed acute HBV infection com
pared with none of those receiving injections by syringe only
(p < 0.01 ) (Table JJ. These 2 groups had similar numbers o f HCG
exposures, the syringe-only group averaging 31, while the jet
injector-only group averaged 27.
The jet injectors were removed from use at clinic A on 2 J uly. No
cases have been identified among persons treated at clinic A after
this date, and no cases associated with any o f the other clinics in
the chain have been identified. Both the manufacturer and the
United Slates Food and Drug Administration have been informed
of these findings.

A l’analyse, 2 lots de HCG utilisés au centre A au cours de la flambée (à
partir de février 1985) se sont révélés HBsAg-négatifs. De plus, la strati
fication des membres de la cohorte selon le mode d’inoculation paren
térale (injecteur sans aiguille uniquement contre seringue uniquement) a
montré que 24% des sujets à qui la HCG avait été administrée avec
l’injecteur avaient présenté une infection aiguë par le virus B contre aucun
des sujets à qui elle avait été administrée avec une seringue (p < 0,01)
(Tableau J). Ces 2 groupes avaient le même nombre d’expositions à la
HCG, le groupe «seringue uniquement» ayant une moyenne de 31 expo
sitions et le groupe «injecteur uniquement», une moyenne de 27.
Le 2 juillet, on a cessé d’utiliser les injecteurs sans aiguille au centre A
Aucun cas n’a été décelé chez les personnes traitées au centre A après cette
date et aucun cas associé à l’un quelconque des autres centres de la chaîne
n’a été découvert. Tant le fabricant que la Food and Drug Administration
des Etats-Unis ont été informés de ces constatations.

MMWR Editorial Noth: This is the first reported outbreak of
any disease in whkh any kind o f jet injector has been implicated as
the vehicle of transmission. Experiments by the Centers for Dis
ease Control suggest that the jet injector, if contaminated, could
transmit HBV but that it does not become contaminated easily
during actual use. Once contaminated, however, the jet injector
could not be easily cleaned by a simple swabbmg technique, prob
ably because of inaccessibility o f contaminated surfaces o f the

Note d e l a R édaction du MMWR: C’est la première fois qu’est
notifiée une flambée de maladie dont la transmission est attribuée à un
injecteur sans aiguille. Des expériences des Centers for Disease Control
suggèrent que le type d’injecteur utilisé peut, s’il est contaminé, trans
m ettre le virus HB, mais qu’il n'est pas facilement contam iné lors de
l’usage réeL Cependant, une fois contam iné, cet m jecteurn’est pas facile à
nettoyer par simple écouvillonnage, en raison sans doute de l’inaccessi
bilité de certaines parties des surfaces contaminées de l’extrém ité de la
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nozzle tip and under the nozzle retaining cap. Furthermore, wiping
the nozzle tip with a swab soaked in alcohol or acetone would not
be expected to inactivate HBV. To ensure proper decontamina
tion, disassembly and sterilization o f the nozzle tip would be
necessary.
It can be estimated that viruses that circulate in high titres in
blood, such as HBV (lOVml), could be transferred during injection
if gun contamination occurred. The probability of transferring
micro-organisms present in lower concentration ( < lOVml) would
be correspondingly lower.
The extensive transmission o f HBV infection in this outbreak
appears to have resulted from the unusual circumstance of
multiple repeated jet gun injections in a cohort of patients. The
initial likelihood of a highly infectious (HBeAg-positive) HBV
carrier attending the clinic was low, but after initial disease trans
mission from such a carrier, patients incubating disease could
serve as sources of infection for others, amplifying infection risk
through several cycles and ultimately leading to high attack rates in
the cohort Nevertheless, the magnitude of this outbreak can be
explained only if the jet injector became contaminated repeatedly
during use at the clinic.
Before this outbreak, virtually all epidemiological observations
have indicated that the jet-injector method of administering par
enteral fluids, when properly done, is safe and effective. The cur
rent data suggest that, if this type o f jet injector becomes contami
nated with blood, disease transmission can occur and indicate a
need for further assessments o f the possibilities o f disease trans
mission by other types o f jet guns. Proper design of jet injectors to
minimize risk of blood contamination of the nozzle tips, training
in use of guns, and care in cleaning and disinfection if blood con
tamination occurs is necessary to ensure the continued safe use of
these instruments.
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buse et de la bague de serrage. En outre, le nettoyage de la buse avec un
écouvillon imprégné d’alcool ou d’acétone ne saurait suffire pour inac
tiver le virus HB. Pour une décontamination adéquate, il faut démonter et
stériliser l’extrémité de la buse.
On peut penser que les virus dont la densité dans le sang est élevée,
comme le virus HB (10* ml) peuvent être transmis lors d’injections si
l'injecteurest contaminé. Le risque de transmission de micro-organismes
dont la densité dans le sang est plus faible (< lOVml) serait proportion
nellement plus faible.
La transmission importante de l'infection par le virus HB au cours de
cette flambée paraît due à une circonstance exceptionnelle, à savoir les
injections multiples répétées par injecteur sans aiguille dans une cohorte
de patients. Les chances qu’au départ un porteur de virus HB hautement
infectieux (HBeAg-posirif) fréquente la clinique étaient faibles, mais
après la transmission initiale de la maladie à partir d’un tel porteur, les
malades en période d’incubation ont pu servir de source d’infection pour
d’autres, amplifiant le risque d’infection au cours de plusieurs cycles et
finalement entraînant des taux d’atteinte élevés dans la cohorte. Cepen
dant, l’ampleur de cette flambée ne peut s’expliquer que par la contami
nation répétée de l’injecteur au cours de son utilisation à la clinique.
Avant cette flambée, la quasi-totalité des observations épidémiologi
ques indiquaient que l’administration de liquide par voie parentérale au
moyen d'injecteurs sans aiguille, correctement fhite, était une méthode
sûre et efficace. Les données actuelles suggèrent qu’il y a un risque de
transmission de maladies par le type d’injecteur en cause, une fois celui-ci
contaminé par le sang et montrent qu’il convient de poursuivre les
recherches sur le risque de transmission de maladies par d’autres types
d’injecteurs. Pour pouvoir continuer à utiliser sans danger ces instru
ments, il est essentiel de veiller, au stade de la conception des injecteurs, à
minimiser le risque de contamination sanguine de l’extrémité de la buse,
de former les utilisateurs à leur manipulation correcte et de nettoyer et
désinfecter soigneusement ces injecteurs s’il y a contamination san
guine.

(Based on/D’après: Morbidity and Mortality Weekly Report, 35, No. 23, 1986; US Centers fo r Disease Control.)

RUBELLA
The reporting on rubella in England, Wales
and Ireland by physicians and virus laboratories, has shown a
marked increase since the end o f April 1986 (Fig. 1). This may be
the beginning of an outbreak which could become more important
than that seen in 1983.
U

n it e d
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RUBÉOLE
- Le nombre de cas de rubéole notifiés en Angleterre,
au pays de Galles et en Irlande par les médecins et les laboratoires de
virologie a sensiblement augmenté depuis la fin avril 1986 (Fig. I). Il
pourrait s’agir du début d’une poussée épidémique qui risque de prendre
plus d’ampleur que celle de 1983.
R o v a u m e -U n î.

Fig. 1
Reports of rubella cases, England, Wales and Ireland, January-July 1986
Cas de rubéole notifiés en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande, de janvier à juillet 1986

Women with rubella in pregnancy are reported regularly and
during the week 18-25 July, 4 congenital infections were
recorded.
Six patients with neurological symptoms following laboratoryconfirmed rubella have been reported: 3 boys aged 5, 7 and 15
years; 1 male patient whose age was not stated; a boy aged 2 years
and a man aged 25 years—both had Guillain-Barré syndrome.

On signale régulièrement des cas de rubéole chez des femmes enceintes ;
au cours de la semaine du 18 au 25 juillet, 4 infections congénitales ont été
enregistrées.
Des symptômes neurologiques survenus à la suite d'une rubéole con
firmée en laboratoire ont été signalés chez 6 personnes: 3 jeunes garçons
âgés de 5 ,7 et 15 ans; 1 patient de sexe masculin dont l’âge n’a pas été
précisé ; un garçonnet de 2 ans et 1 homme de 25 ans, qui présentaient tous
les deux le syndrome de Guillain-Barré.

(Based on/D’après: Communicable Disease Report, No. 86/29; Public Health Laboratory Service.)

