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Fig, 1
Quarterly reports of Reye syndrome by date o f admission, United Kingdom and Ireland,
1982-1989
Syndrome de Reye : nombre de cas signalés par trimestre en fonction de la date d’hospitalisation,
Royaume-Uni et Irlande, 1982-1989

CDR Editorial N ote: In spue of active ascertainment via the
British Paediatric Surveillance Unit since 1986, Reye syndrome is
still on the decline and the mean and median age of cases reported
in 1988-1989 were the lowest recorded since Reye syndrome
surveillance began in 1981. These cases are likely to include
patients with unrecognized inborn errors of metabolism, some of
which are sex-linked, and the shght excess of males may reflect
this. The apparent small excess of cases in winter months has
been observed in some (but not all) previous years (1981-1982,
1984-1985, 1987-1988) but has never been as consistent and
striking as that observed in the United States and has no apparent
relationship to influenza activity. It is noteworthy that only 9 cases
have been reported so far in 1989-1990 in spite of an influenza
epidemic larger than that in any winter since 1976.

N ote de la R édaction du CDR: Bien que la British Paediatnc Sur
veillance Unit se livre à une surveillance acuve depuis 1986, l’incidence
du syndrome de Reye continue à décroître. D'autre part, l’âge moyen et
l’âge médian des cas signalés en 1988-1989 sont les plus bas depuis le
début du programme de surveillance en 1981. Parmi eux figurent pro
bablement des cas non reconnus d’erreurs innées du métabolisme, dont
certaines sont liées au sexe, ce qui pourrait expliquer le nombre légè
rement plus élevé de malades de sexe masculin. La légère augmentation
apparente du nombre de cas en hiver avait déjà été observée à plusieurs
reprises (mais pas de façon constante) au cours des années précédentes
(1981-1982,1984-1985,1987-1988), mais cette augmentation n ’a jamais
été aussi systématique ni prononcée qu’aux Etats-Unis et semble être
sans rapport avec l’activité grippale. Il est à noter que 9 cas seulement ont
été signalés jusqu’à maintenant en 1989-1990, bien que le dernier hiver
ait connu l’épidémie de grippe la plus importante depuis 1976.

(Based on/D’après: Communicable Disease Report, No. 90/09; Public Health Laboratory Service.)

CHOLERA

CHOLERA

N epal (12 July 1990). — After a large increase was noted in

N épal (12 juillet 1990). — Après avoir noté une importante augmen

the number of cases of gastroenteritis compared with the previous
year in the Kathmandu Valley, the Ministry of Health decided to
further investigate the situation. Out of the 3 182 gastroenteritis
cases being treated in hospitals, 145 randomly selected stool sam
ples were cultured and 48 (33%) yielded Vibrio cholerae eltor
organisms.
The Ministry of Health has mobilized resources on an emer
gency basis to control this epidemic in which the water supply has
been incriminated. Travellers to the area should take the usual
precautions regarding food and drinking-water.

tation du nombre de cas de gastro-entérite dans la vallée de Katmandou
l’année passée, le Ministère de la Santé a décidé d’effectuer une enquête.
Sur les 3 182 cas de gastro-entérite traités dans les hôpitaux, 145 échan
tillons de selles choisis au hasard ont été mis en culture et 48 (33%)
contenaient des germes de Vibrio cholerae eltor.
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Le Ministère de la Santé a mobilisé d’urgence des ressources pour
lutter conue cette épidémie, dans laquelle l’approvisionnement en eau a
été mis en cause. Les voyageurs se rendant dans la région devront
prendre les précautions habituelles concernant les aliments et l’eau de
boisson.
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NOTE ON GEOGRAPHICAL AREAS

NO TE SUR LES UN ITÉS GÉOGRAPHIQUES

The form of presentation in the Weekly Epidemiological Record
does not imply official endorsement or acceptance by the World
Health Organization of the status or boundaries of the territories
as listed or described. It has been adopted solely for the purpose of
providing a convenient geographical basis for the information
herein. T he same qualification applies to all notes and and expla
nations concerning the geographical units for which data are
provided.

Il ne faudrait pas conclure de la présentation adoptée dans le Relevé
épidémiologique hebdomadaire que l’Organisation mondiale de la Santé
admet ou reconnaît officiellement le statut ou les limites des territoires
mentionnés. Ce mode de présentation n’a d’autre objet que de donner un
cadre géographique aux renseignements publiés. La même réserve vaut
également pour toutes les notes et explications relatives aux pays et
territoires qui figurent dans les tableaux.

