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acquired animals, notification o f all abortions, accompanied
by screening for infection. Improvement has been such that
vaccination has been practically abandoned, and sanitary
m easures, especially eradication measures, have been
strengthened.
F or small rum inants, prophylaxis is based on serological
screening and elim ination of infected animals in three-quar
ters of the departm ents. However, in the M editerranean
regions and in transhum ance areas, prophylaxis is medical
and sanitary (for goat species also).
T he aim is to eradicate the disease from France, and
from the whole of the EEC, which is participating finan
cially.

introduits dans une exploitation; déclaration d e tous les avorte
m ents, accompagnée de la recherche de l’infection. Actuellement,
l'am élioration de la situation a conduit à abandonner pratiquem ent
la vaccination et à renforcer les mesures sanitaires, notam m ent les
mesures d’éradication.
Pour les petits rum inants, la prophylaxie est basée sur le dépis
tage sérologique et l’élimination des anim aux infectés dans les trois
quarts des départem ents. Par contre, dans les régions m éditerra
néennes et dans les zones de transhum ance, la prophylaxie est médi
co-sanitaire, y compris pour l’espèce caprine.
L’objectif en France est d’éradiquer cette m aladie, comme dans
l’ensemble de la CEE, qui y participe financièrement.

(Based on: Bulletin épidémiologique hebdom adaire N o. 36/
1990; D irection générale de la Santé.)

(D’après: Bulletin épidémiologique hebdom adaire N ” 36/1990;
D irection générale de la Santé.)

Creutzfeldt-Jakob disease

M aladie de Creutzfeldt-Jakob
Concentration de cas dans l'Ontario

Cluster o f cases in O ntario

C an ad a. Q uatre décès dus à la maladie de Creutzfeld-Jakob ont
été signalés à Burlington, O ntario, entre avril 1989 et avril 1990.
U ne recherche plus poussée a révélé 2 autres cas: un homme décédé
à Toronto, mais qui avait vécu à Burlington de 1963 à 1980, et une
femme chez qui le diagnostic est récent, et qui habite une petite
localité près de Burlington. Les données hospitalières ne font état
que d'un seul autre cas de m aladie de Creutzfeld-Jakob dans la
région entre 1981 et 1989. E tant donné le nom bre inhabituellem ent
élevé de cas, une enquête a été menée.

C an ad a. Four deaths due to Creutzfeldt-Jakob disease
were reported in Burlington, O ntario, between April 1989
and April 1990. Further inquiry revealed 2 other cases: 1
male who died in T oronto b u t who had lived in Burlington
between 1963 and 1980, and 1 female recently diagnosed,
who lives in a small community near Burlington. H ospital
data revealed only 1 other case of Creutzfeldt-Jakob disease
in the area during the period 1981-1989. Because of this
highly unusual num ber of cases, an investigation was carried
out.
All cases (5 female, 1 male) occurred in unrelated indi
viduals, aged between 61 and 81 years. For 2 cases, assu
ming an incubation period of more than 5 years, it is likely
th at infection was acquired before they took up residence
in Burlington. Diagnosis was confirmed pathologically in 4
cases and clinically and by EEG in 2 other cases.
N one of the cases had a family history of CreutzfeldtJakob disease. M edical histories and past operations were
not significant. Specifically, there was no history of comeal
transplants, brain surgery or the adm inistration of hum an
growth horm one derived from pools of pituitary glands.
N one of the cases could be linked to eath other.
T he m ain finding in this study is that 2 of the cases were
bom in high-incidence rural areas of Czechoslovakia.
Investigation is continuing.

Les cas (5 hommes et 1 femme) n'ont aucun lien de parenté et
sont âgés de 61 à 81 ans. Pour 2 cas, en supposant une période d'in
cubation de plus de 5 ans, l'infection a probablem ent été contractée
avant que les sujets ne s'installent à Burlington. Le diagnostic a été
confirmé anatom iquem ent chez 4 cas et cliniquem ent et par EEG
chez 2 cas.
Dans aucun des cas on ne relève d'antécédents familiaux de
maladie de Creutzfeld-Jakob. Les passés médicaux et chirurgicaux
sont sans particularité. Il n'y a notam m ent pas d'antécédents de
greffe de cornée, de chirurgie cérébrale ou d'injection d'horm one de
croissance hum aine préparée à partir d'un mélange d'hypophyses.
Aucun cas n'a pu être relié à un autre.
Le résultat le plus im portant de cette étude est que 2 des malades
sont nés dans des régions rurales de Tchécoslovaquie où l'on observe
une incidence élevée de la maladie. Les recherches se poursuivent.

(Based on: Canada Diseases Weekly Report, Vol. 17-3,
1990; H ealth and W elfare Canada.)

(D'après: Rapport hebdom adaire des m aladies au Canada, Vol. 173, 1990; Santé et Bien-être Canada.)

Influenza

Grippe

G reece (26 M arch 1991).1Very little influenza activity has
been detected this season but a few sporadic cases o f influen
za B were confirmed during February and March.

G rèce (26 mars 1991).‘ On a détecté très peu d'activité grippale
cette saison, mais quelques cas sporadiques de grippe B ont été
confirmés en février et en mars.

H u n g ary (22 M arch 1991).2T he peak o f influenza activity
occurred in th e week ending 17 M arch w hen nearly 89 000
new cases were notified - alm ost twice the num bers reported
in the preceding and following weeks. Both influenza
A(H1N1) and influenza B were diagnosed during this epi
demic.

H o n g rie (22 mars 1991).- Le pic de l'activité grippale est survenu
pendant la semaine se term inant le 17 m ars, lorsque près de 89 000
nouveaux cas ont été signalés - près de 2 fois les chiffres rapportés
pendant les semaines précédente et suivante. Le virus grippal
A(H1N1) et le virus B ont tous deux été diagnostiqués durant cette
épidémie.

Isra e l (16 M arch 1991).3M orbidity from acute respiratory
diseases has been high in the central part of the country
since the end o f January. However, m ost laboratory-confirm ed cases were due to viruses other than influenza
viruses. So far, only 3 cases o f influenza B were confirmed
this season.

Isra ë l (16 m ars 1991).3 La m orbidité due aux affections respira
toires aiguës est élevée dans la partie centrale du pays depuis la fin
janvier. Cependant, la plupart des cas confirmés en laboratoire
étaient dus à d'autres virus que les virus grippaux. Jusqu'ici, seuls 3
cas de grippe B ont été confirmés cette saison.

S w itzerlan d (3 April 1991).* A lthough influenza declined
and no m ore outbreaks were reported, the rate of influenza
virus isolations was high in M arch. M ost isolates were
influenza B, but influenza A(H3N2) was detected for the
first tim e this season during the second half o f M arch.

S uisse (5 avril 1991).* Bien que la grippe ait décliné et qu'on n'ait
plus signalé de flambées, le taux des isolements de virus grippaux a
été élevé en mars. La plupart des isolements étaient des virus B,
mais le virus grippal A(H3N2) a été détecté pour la prem ière fois
cette saison durant la seconde quinzaine de mars.

' See No. 8,1991, p. 55.
! See No. 13, 1991, p. 92
* See No. 7,1991, p. 46.
• See No. 12, 1991, p. 87

1 Voir N” 8,1991, p. 55.
’ Voir N" 13,1991, p. 92.
' Voir N" 7,1991, p. 46.
* Voir N” 12,1991, p 87.
106

