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LYQDURA® (lot 2105) during a surgical resection of a choles
teatoma 1 19 months before onset of CJD. The young age of the
pauent from New Zealand and his recent surgery using the same
brand of dura mater graft, that was implicated as the source of the
CJD agent in the first patient strongly suggest that his dural grafts
were the vehicle of transmission of the CJD agent. The surgical
procedures during which LYODURA® grafts were used in the
2 patients were performed within a 6-month period in 1985. L ot
2105 was not distributed to New Zealand. Whether these grafts
were produced around the same time is unknown.
This second case of LYODURA ©-associated CJD supports a
published conclusion of the joint CDC/Food and Drug Admin
istration (FDA) investigation of the first patient that “LYODURA ® may carry a higher risk of transmitting CJD than other
dura mater products used in the United States”. In June 1987,
representatives of the manufacturers reported that their pro
cedures for collection and processing of dura mater after 1 May
1987 were revised to reduce the risk of CJD transmission.'

On 28 April 1987, FDA had issued a safety alert recommend
ing disposal of all LYODURA® from packages bearing a 4-digit
lot number beginning with the digit “2” (code for material pack
aged in 1982), as well as all unmarked LYODURA ® . Because the
lot numbers of the LYODURA® used in the New Zealand
patient cannot be determined, however, it now may be prudent to
avoid using LYODURA ® produced before the manufacturer’s
reported changes in procedures were instituted.
The methods of producing and distributing human tissue prod
ucts, including dura mater grafts, are not routinely subjected to
FDA inspection and approval. Health-care providers are urged to
use human tissue products that have been handled according
to strict guidelines, such as those established by the American
Association of Tissue Banks. In addition, hospitals should
maintain records so that infections associated with human tissue
products can be linked with specific lot numbers of the specific
products.
1 A cholesteatoma is a cyst-like mass with a lining of stratified squamous epithe
lium , it occurs most commonly in the middle ear or mastoid region
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cours de la résection chirurgicale d’un cholestéatome,1 19 mois avant les
premiers symptômes de la maladie. Le jeune âge du patient néo-zélan
dais et l’opératipn. récente qu’U avait subie mettant en cause la même
marque de-greffon de dure-mère que celle utilisée pour la première
malade, semblent nettement indiquer queces greffons de dure-mère ont
servi de véhicule à la transmission du virus responsable de la maladie de
CJ. Les interventions chirurgicales au cours desquelles les greffons
LYODURA® ont été utilisés chez ces 2 malades ont été effectuées en
1985 à 6 mois d’intervalle. Le lot 2105 n’a pas été distribué en NouvelleZélande, et on ignore si ces greffons ont été produits à la même épo
que.
Ce second cas de maladie de CJ associé aux produits LYODURA®
vient confirmer la conclusion de l’étude du premier cas effectuée
conjointement par les CDC et la Food and Drug Administration (FDA),
qui a fait l’objet d’une publication et selon laquelle les produits
LYODURA® risqueraient davantage de transmettre la maladie de CJ
que les autres produits de dure-mère utilisés aux Etats-Unis. En juin
1987, les représentants du fabricant ont fait savoir que leurs méthodes de
prélèvement et de traitement de la dure-mère avaient été révisées à dater
du 1er mai 1987, afin de diminuer le risque de transmission de cene
maladie.
Le 28 avril 1987, la FDA avait publié une mise en garde recomman
dant d’éliminer tous les greffons LYODURA ® provenant d’emballages
portant un numéro de lot à 4 chiffres commençant par le chiffre «2»
(code de tout le matériel conditionné en 1982), ainsi quetous les greffons
LYODURA® non marqués. Cependant, comme il est impossible de
déterminer les numéros de lots des greffons utilisés en NouvelleZélande, il serait désormais plus prudent d’éviter d’utiliser les produits
LYODURA® fabriqués avant que le fabricant n ’ait modifié ses métho
des.
Les méthodes de production et de distribution des tissus humains, y
compris des-greffbns.de dure-mère, ne sont pas systématiquement sou
mises à l’inspection et à l’approbation de la FDA. Les médecins sont
instamment priés d’utiliser des produits ayant été préparés conformé
ment à des directives rigoureuses, comme celles de l'American Associa
tion o f Tissue Banks. En outre, les hôpitaux devraient tenir des registres
d’utilisation de ces produits de façon que l’on puisse retrouver les
numéros des lots en cause lorsque des infections sont associées à l’uti
lisation de tissus humains.
1 Le cholesiéaiome esc une tum eur d’aspect kystique bordée d’un épithélium spmocellulaire stratifié, U apparaît le plus souvent dans l'oreille moyenne ou dans 1a région mastoï
dienne

(Based on/D’après: Morbidity and Mortality Weekly Report, 38, No. 3, 1989; US Centers for Disease Control.)

YELLOW FEVER

FIÈVRE JAUNE

— Between May and November 1988, 37 suspected
cases of yellow fever ( 14 deaths) were reported from the Provinces
of Luanda and Bengo. All the fatal cases were laboratory con
firmed. Eighty-five per cent of the population of Luanda has been
vaccinated, and vaccination is also being carried out in other
provinces.

— Entre mai et novembre 1988, 37 cas suspects de fièvre
jaune (14 décès) ont été signalés dans les provinces de Luanda et Bengo.
Tous les cas mortels ont été confirmés en laboratoire. Quatre-vingts pour
cent de la population de Luanda a été vaccinée, et des vaccinations sont
également effectuées dans d’autres provinces.

A ngola.

A ngola.

MENINGITIS

MÉNINGITE

— Between October 1988 and March 1989, 351 cases
(45 deaths) of meningitis were clinically diagnosed in 4 districts of
Central and Eastern Provinces. Laboratory findings identified
Neisseria meningitidis as the pathogen in 108 cases; other bacteria
(Haemophilus influenzae, staphylococci, streptococci and pneu
mococci) were identified in 12 cases. The N. meningitidis strains
were found to be sensitive to penicillin, ampicillin, chloram
phenicol and gentamycin, but resistant to sulfonamides and lincomycin.

— Entre octobre 1988 et mars 1989, 351 cas (45 décès) de
méningite ont été diagnostiqués cliniquement dans 4 districts de là
Province centrale et de la Province orientale. Les examens de laboratoire
ont révélé que l’agent pathogène était dans 108 cas Neisseria meningiti
dis, d’autres bactéries (Haemophilus influenzae, staphylocoques, strepto
coques et pneumocoques) étant en cause dans 12 cas. Les souches de
N meningitidis étaient sensibles à la pénicilline, à l’ampicilline, au
chloramphénicol et à la gentamycine mais résistantes aux sulfamides et à
la lincomycine,

UPDATE

MISE À JOUR

E t h i o p i a (8 April 1989). — 1 A total of 28 569 cases
(1168 deaths) of meningitis have been officially reported for the
whole country. The Ministry of Health is still continuing the
vaccination campaign.
S u d a n (6 April 1989). — 2 The Ministry of Health reported a
total of 3 630 cases (367 deaths) of meningitis from 1 January to
6 April 1989.

E t h i o p i e (8 avril 1989). — 1 Un total de 28 569 cas de méningite
(1 168 décès) ont été signalés officiellement pour l’ensemble du pays. Le
Ministère de la Santé poursuit la campagne de vaccinauon.

K enya.

1 See No. 7, p. 52.
1 See No 8, p 57,

K enya.

S o u d a n (6 avril 1989). — 2 Le Ministère de la Santé a signalé un total
de 3 630 cas de méningite (367 décès) du 1" janvier au 6 avril 1989.

1 Voir N° 7, p. 52.
2 Voir N° 8, p 57

