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were of 2 distinct strain types: NR/IA-5 (containing 2.6, 3.2 and •
24.5 megadaiton [Mda]plasmids) andP-/IB-2 (containing 2.6 and ,
3.2 Mda plasmids). These 2 strains caused 2 major, outbreaks:
1 (NR/IA-5) in Ontario involving more than 150 cases and the
other (P-/IB-2) in Ontario and Quebec involving approximately
80 cases These 2 significant outbreaks represented 39:6% of the
total PPNG isolated in Canada during 1988. In addition, there
was a small outbreak involving 12 cases (N R/I B.-4,containing2 .6,
3.2 and 24,5 Mda plasmids) in Ontario. All other strains
belonging to the other 76 groups were sporadic throughout
Canada

177

Relevé épidéirt hebd N° 23 - 8 juin 1990

-

(230/418) appartenaient à 2 types distincts: NR/IA-5 (contenant des
plasmides d e 2 ,6 ,3,2 et 24,5 mégadaltons [Mda]) etE-/IB-2 (contenant
des plasmides de .2,6 et 3,2 Mda)..Ces 2 souches sont à l’origine de 2
flambées importantes: l’une (NR/IA-5) dans l’Ontario, avec plus de 150
cas, eiFaiitre (P-/IB-2) dans l’Ontario et au Québec, avec environ 80 cas
Ces 2 poussées ont été à l’origine de 39,6% de l’ensemble des souches de
N G PP isolées au Canada au cours de l’année 1988. En outre, on a
observé dansTOntario une petite flambée de 12_cas (NR/IB-4, contenant
des plasmides de 2,6, 3,2 et 24,5 Mda). Toutes les autres souches appar
tenant aux 76 autres groupes sont apparues sporadiquement dans l’en
semble du pays.

Fig. 1
Incidence of PPNG Infections in Canada, 1976-1988
Incidence des infections à NGPP an Canada, 1976-1988

Gonococcal strains producing ^-lactamase (penicillinase) com
prise only a subset of the resistant isolates in the gonoccocal
population; other resistant isolates are those with plasmidmediated tetracycline resistance or those with chromosomal
resistance to a number of antimicrobial agents.
All N. gonorrhoeae isolated in Canada must be tested for //lactamase production The method of choice is the chromogemc
cephalosporin test, although other tests (acidometric, iodometric)
may be used. All //-lactamase positive isolates should be forwarded
through a provincial laboratory or hospital centre to the National
Laboratory for Sexually Transmitted Diseases.

Les souches gonococciques productrices de //-lactamase (pémcillinase) ne représentent qu’un sous-groupe des isolements résistants de la
population gonococcique; les autres isolements résistants sont ceux qui
présentent une résistance à médiation plasmidique à la tétracycline, ou
ceux qui présentent une résistanceehromosomique à un certain nombre
d’antimicrobiens.
Il faut tester tous les isolements de N. gonorrhoeae effectués au Canada
afin de rechercher une production de /Mactamase. La méthode de choix
est l’épreuve à la .céphalosporine chromogénique, mais on peut en
employer d’autres (méthode acidbmétrique ou iodométrique). Tous les
isolements positifs seront expédiés au Laboratoire national pour les
Maladies transmises sexuellement, par l’intermédiaire d’un laboratoire
provincial ou d’un centre hospitalier.

(Based on/D’après: Canada Diseases Weekly Report/Rapport hebdomadaire des maladies au Canada, Vol, 16-3, 1990;
Health and Welfare/Santé et Bien-être social’ Canada.)^

MATERNAL AND CHILD HEALTH
Ectopic pregnancy, 1986

SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE
Grossesse extra-utérine, 1986

U n it e d S t a t e s o f A m e r ic a . - In 1986, 73 700 ectopic preg
nancies 1 were reported in the United States, a 6% decrease from
the number reported in 1985 (not statistically significant)
(Table 1). From 1970 (when surveillance of ectopic pregnancybeganjto 1986, the rate per 1 000 reported pregnancies more than
tripled, from 4.5 to 14.3 (Fig. 1). Similarly, theTate of ectopic
pregnancy per 1000 live births rose four-fold, from 4.8 in 1970 to
19.7 in 1986, and the rate per 10 000 females pf reproductive age
(15-44 years) more than tripled, from 4.2 per 10000 in 1970 to ,
12 8 m 1986.
,
..
:
In 1986, as in previous years, the highest rates of ectopic preg
nancies (per 1000 reported pregnancies) occurred among women
> 30 years of age. Rates were 60% higher among women of black
and other minority races than among white women. When ana
lysed by geographical region, the highest rates o f ectopic preg
nancy occurred in the South, the same as in 1985. T he lowest
rates for 1986 occurred in the Midwest.

E tats -U n is d ’A m ér iq u e . - En 1986, 73 700 grossesses extra-utéri
nes1 ont été notifiées aux Etats-Unis, soit une diminution de 6% (non
statistiquement significative) par rapport au nombre notifié en 1985
-(Tableau I ^ D e - 1*970 (année où a Commencéla surveillance-des gros
sesses extra-utérihes) à 1986, le taux1pour 4 000 grossesses notifiées a
plus que triplé; passant de 4,5 à MiS’ fRfe: l). De-même, le taux des
grossesses extra-utérines pour 1000 naissances vivantes a-quadruplé,
passant de 4,8 en 1970. à 19,7.eo 1986! stlfc taux pour .10:000 femmes, en
âge de procréer (de 15 à 44 ans) a plus, que triplé, passant de 4,2 pour
10000,0x1970 à 12,8 en 1986. >....... /*
En 1986, comme les années précédentes, les taux les plus élevés de
grossesses extra-utérines (pour 1 000 grossesses notifiées) ont été relevés
chez des femmes de 30 ans ou plus. Ces taux étaient 60 fois plus élevés
dans la minorité noire.et d’autres minorités ethniques que chez les
femmes blanches. Ear région géographique,«les taux les plus élevés ont
été relevés dans le Sud, comme en 1985, e t les taux les plus faibles pour
1986 dans le Middle West.

1 Data or. the numbers ol ectopic pregnancies were obtained from the National
Hospital Discharge Survey conducted by. the National Center for Health Statistics,
CDC

J 1 Les données sur 1er nombre des grossesses exttâ'Uicmies oxu été urées de l’enquête
nationale sur les relevés de sortie des hôpitaux conduits par le National Center far Health
.Statistics, CDC

Wkly Epidem Rec

No. 23 - 8 June 1990

-

178

Relevé épidém hebd, N° 23 - 8 juin 1990

-

Table 1. Numbers and rates of ectopic pregnancies, by year, United States of America, 1970-1986
Tableau 1. Nombre et taux de grossesses extra-utérines, par année, Etats-Unis d’Amérique, 1970-1986
Races — Taux

Year
Années

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

. ....
. ..
....
.....
.....
.....
.....
.....
. ..
.....
....
.....
.....
..........
. ...
. . .

Total . . . .

Number*
Nombre*

Reported
pregnancies13
Grossesses
notifiées^

Lire births'
Naissances
vivantes'

Females
aged 15-44d
Femmes de
15-44 ansd

17 800
19 300
24 500
25 600
26400
30500
34 600
40 700
42 400
49 900
52 200
68 000
61 800
69 800
75 400
78 400
73 700

4.5
4.8
6.3
6.8
6.7
7.6
8.3
9.2
94
10.4
10.5
13.6
12.3
14.0
14.9
15,2
14 3

4.8
5.4
7.5
8.2
8.4
9.8
11.0
12.3
12.8
14.3
14.5
18.7
17.0
19.2
20.6
209
19.7

4.2
4.4
55
5.6
5.7
6.5
72
8.3
8.5
9.9
9.9
12 7
11.5
12.6
13.6
14.0
12.8

790 800 ,

10.3

13.4

9.3

J Rounded to nearest 100- — Arrondi à la centaine la plus proche
b Rate per 1 000 reported pregnancies. — Taux pour 1 000 grossesses notifiées.
*■Rate per 1 000 live births — Taux pour, 1 OOQ naissances vivantes
d Rate per 10 000 females — Taux pour 10 00Q femmes.

”

Fig- I

Ectopic pregnancy rates,3 by year, United States of America, 1970-1986
Taux de grossesses extra-utérines,3 par année, Etats-Unis d ’Amérique, 1970-1986

“ Per 1 000 reported pregnancies - Pour 1 000 grossesses notifiées.

In 1986, 36 women died -as a result of ectopic pregnancy,1
compared with 33 in 1985. The case-fatality rate of 4.9 deaths per
10 000 ectopic pregnancies represents an increase over the rate of
4.2 reported in 1985.
T he risk of death associated with ectopic pregnancy decreased
sharply from 1970 to 1976, and more gradually from 1977 to 1986
(Fig. 2). Overall, the case-fatality rate decreased more than 86%,
from 35.5 deaths per 10 000 ectopic pregnancies in 1970 to 4.9 in
1986.
In 1986, the risk of dying from ectopic pregnancy was more
than twice higher in women of black and other minority races
than in white women; this represented, however, a decrease in
the racial disparity noted m the previous 2-year period. In 1986,
1 Ectopic pregnancy mortality data are based on United Slates vied statistics coliected by the National Center for Health Statistics, CDC,

En 1986, 36 femmes sont décédées à la suite d’une grossesse extra
utérine,1contre .33 en 1985. Le taux de létalité de 4,9 décès pour 10 000
grossesses extra-utérines représente une augmentauon par rapport au
taux de 4,2 signalé en 1985.
Le risque de décès par grossesse extra-utérine a fortement diminué de
1970 à 1976, puis plus progressivement de 1977 à 1986 (Fig. 2). Glo
balement, le taux de létalité a baissé de plus de 86%, passant de 35,5 décès
pour 10 000 grossesses extra-utérines en 1970 à 4,9 en 1986.
En 1986, le risque de décéder d’une grossesse extra-utérine était
encore plus de 2 fois plus élevé chez les femmes de la minorité noire et
d’autres minorités ethniques que chez les blanches, mais cette disparité
représentait une diminution de la disparité raciale relevée pour la
' Les données sur la mortalité par grossesse extra-utérine reposent sur les statistiques
démographiques des Etats-Unis d'Amérique recueillies par le Nommai Orner fer Health
Statistics, CDC,
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case-fatality raies were highest in. the-North-East and lowest in
the West; m 1985, the highest, rates were also in the North-East,
but the lowest rates were reported in, the Midwest.
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période biennale précédente. En 1986,les taux de létalité étaient les plus
élevés dans le Nord-Est et les plus faibles dans l’Ouest; en 1985, les taux
les plus élevés étaient toujours enregistrés dans le Nord-Est mais les taux
les plus faibles dans le Middle West.

Fig. 2
Ectopic pregnancy mortality rates,* by year, United States of America, 1970*1986
Taux de mortalité par grossesse extra-utérine,* par' année, Etats-Unis d’Amérique, 1970-1986

a Per 10 000 ectopic pregnancies — Pour 10 000 grossesses extra-utérines

MMWR E d it or ia l N o t e : Complications from ectopic preg
N ote de la R édaction du MMWR : Les complications de la grossesse
nancy remain one of the leading causes of maternal death in the
extra-utérine restent l’une des principales causes de mortalité mater
nelle, aux Etats-Unis d’Amérique. Parmi les facteurs pouvant avoir
United States. Factors that may have contributed to the decrease
in the number of women hospitalized for ectopic pregnancies
contribué â une diminution du nombre des femmes hospitalisées pour
grossesse extra-utérine figure une meilleure prise de conscience de cene
include heightened awareness of this condition and improved
diagnostic technology. Newer technology has led to earlier diag affection et une amélioration des techniques de diagnostic. Les nouvel
les techniques permettent de diagnostiquer la grossesse extra-utérine
nosis of ectopic pregnancy and to the use of more conservative
methods, not requiring hospitalization, for managing the condi
plus tôt et de recourir à des méthodes plus conservatrices ne nécessitant
pas d’hospitahsauon. L’augmentation du taux de létalité signalée en
tion. The increase in case-fatality rate in 1986 reflects the simul
taneous increase in the number of deaths and a decrease in the
1986 est le reflet de l’accroissement simultané du nombre des décès et
number of ectopic pregnancies and may represent more complete
d’une diminution du nombre des possesses extra-utérines et pourrait de
ce fait représenter un relevé plus complet des décès. Dans le cadre d’une
ascertainment of deaths. In a study initiated in 1988, the Centers
étude entreprise en 1988, les Centers for Disease Control (CDC) conti
for Disease Control (CDC) continue to investigate the possible
causes of ectopic pregnancy. National pregnancy mortality sur nuent d’étudier les causes possibles de la possesse extra-utérine. La
veillance initialed in 1987 is directed toward identifying and. surveillance nationale delam ortahténn cours de possesse entreprise en
1987 vise à recenser et à étudier tous les décès associés à la possesse à
invesugating all pregnancy-associated deaths by using multiple
l’aide de sources multiples de notification et d’information.
sources of reporting and information.
'
"
(Based on/D’après: Morbidity and Mortality Weekly Report, 38, No; 27, 1989; US Centers for Disease Control.)

FOOD MICROBIOLOGY
Course.announcement

.

.

MICROBIOLOGIE DES ALIMENTS
Annonce de cours

Royaume-U ni — L’Université du Surrey organisera du 21 juillet au
U n it e d K in g d o m . — The University of Surrey is organizing
10 août 1991 son dixième cours spécialisé en microbiologie des ali
the 1Oth Advanced Course on Food Microbiology, to be held from
21 July to 10 August 1991.
ments.
This intensive course, which will consist of specialized lec
Ce cours intensif, qui comprendra des conférences, démonstrations,
tures, demonstrations, practical work and visits to industrial or
travaux pratiques et visites d’installations industrielles ou d’organismes
research organizations, will be restricted to graduate microbio de recherche, sera ouvert uniquement aux microbiologistes diplômés ou
logists, or tn. graduates who have taken microbiology as part of. .aux étudiants ayant choisi la-microbiologie dans le cadre d e ia prépara
their degree course, or others with suitable qualifications, Parti tion d’un diplôme supérieur, ou à d’autres candidats ayant les qualifi
cations voulues. Le nombre de participants sera limité à 35.
cipation will be limited to 35 persons.
Les objectifs du cours sont d’assurer la production d’aliments sains en
The objectives of the course are to ensure the production of safe
wholesome food by increasing knowledge and understanding of faisant mieux connaître et comprendre le rôle:
the role of: "
i) des micro-organismes associés aux aliments dans les toxi-infections
(i) food-associated microbes in food-borne disease and food
spoilage;
alimentaires et la dégradation des aliments;
(li) the factors affecting preservation in relation to safety and
ii) des facteurs affectant la préservation des aliments, avant, pendani ou
stability of foods, before, during and after processing;
après leur traitement;
iii) du contrôle législatif et industriel de la qualité et de la sécurité des
(iii) the manufacturing and legislative control of food quality and
safety.
produits alimentaires.
• Pour plus de renseignements, s’adresser au Department o f Microbio
• Requests for information should be addressed to: Depart
logy, University o f Surrey, Guildford, Surrey, GU25XH, Royaumement of Microbiology, University of Surrey, Guildford, Surrey,
Uni.
GU25XH, United Kingdom.

