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prevent the spread of cholera and instead divert resources
better used for other purposes. However, any traveller with
symptoms suggestive of cholera should seek medical
attention. On occasion, national authorities have provided
a card to travellers arriving from a cholera-infected area
advising them to do so.
Immunisation against cholera: once again, as stated in
WHO’s annual publication International Travel and
Health, vaccination against cholera cannot prevent the
introduction of the infection into a country. Therefore,
although cholera vaccines exist, cholera vaccination
should not be required of any traveller.

4.Further information and emergency contacts:
Dr Michael O’Leary olearym@who.org.fj
WHO Suva Office: Ph: (679) 304 600 – Fax: (679) 300 462
Dr Yvan Souarès yvans@spc.int
Dr Tom Kiedrzynski tomk@spc.int
SPC Noumea: Ph: (687) 262000 or 260143 –
Fax: (687) 263818
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restrictions à la libre circulation des personnes et des
marchandises lorsqu’un pays est touché par le choléra,
car ces mesures n’empêchent pas la propagation du
choléra. Au contraire, elles épuisent des ressources qui
pourraient être consacrées à des objectifs plus utiles.
Cependant, tout voyageur présentant des symptômes
faisant penser au choléra devrait consulter un médecin.
Parfois les autorités sanitaires fournissent aux voyageurs
en provenance de régions infestées par le choléra une
carte leur prodigant ce conseil.
En ce qui concerne les vaccins contre le choléra : encore
une fois, comme mentionné dans la publication annuelle
de l’OMS “Voyages internationaux et santé”, la
vaccination contre le choléra n’empêche pas
l’introduction du choléra dans un pays. C’est pourquoi,
bien que le vaccin anti-cholérique existe, on ne doit pas
exiger d’un voyageur qu’il soit vacciné.
4. Pour d’autres informations et en cas d’urgence, contacter
les responsables de la CPS et de l’OMS ci-contre.

Dr Tom Kiedrzynski
Spécialiste des maladies à déclarer, CPS

Dr Hitoshi Oshitani oshitanih@wpro.who.int
WHO/WPRO: Ph: (632) 528 9730 – Fax: (632) 521 1036
Dr Julian Bilous bilousj@wpro.who.int
Ph: (632) 528 9961

Dr Tom Kiedrzynski
Notifiable Diseases Specialist,SPC

Formation en épidémiologie de terrain et
enquête épidémique au sein du ROSSP

Field epidemiological training and outbreak
in vestigations within the PPHSN
In the first quarter of 1999, the Nauru health services issued
on PACNET a message on a typhoid fever outbreak, and
requested assistance in the form of preventive education
materials. In response WHO and SPC, both allied members of
the PPHSN, proposed an outbreak investigation which would
be undertaken by a Fiji School of Medicine graduate
(Dr Berlin Kafoa) under the supervision of a CDC specialist
(Dr Sonja Olsen). This was one of the first joint responses of
the PPHSN to an epidemic in the Pacific region. The results of
the investigation are described below.

In vestigation on typhoid f

Au cours du premier trimestre 1999, les services de santé de
Nauru ont lancé sur PACNET un message signalant une
flambée de fièvre typhoïde, demandant assistance sous forme
de matériels d’éducation préventive. En réponse, la CPS et
l’OMS, toutes deux membres associés du ROSSP, ont proposé
la mise en place d’une enquête épidémique, qui serait
entreprise par un étudiant de l’École de médecine de Fidji (le
Dr Berlin Kafoa), sous la direction d’un spécialiste du CDC (le
Dr Sonja Olsen). Il s’agissait d’une première initiative concertée
du ROSSP pour l’envoi d’un étudiant sur le terrain dans le
cadre d’une investigation d’épidémie. En voici les résultats :

ev er outbreak in Nauru

Enquête épidémique sur une flambée
de fièvre typhoïde à Nauru

Background
On 13 April 1999, the World Health Organization (WHO)
requested the assistance of the Center for Disease Control
(CDC) in the investigation of an outbreak of typhoid fever on
the island of Nauru. Dr Sonja Olsen, Epidemic Intelligence
Service officer for CDC, departed for Nauru to lead the
investigation. Dr Olsen was assisted by Dr Berlin Kafoa of the
Fiji School of Medicine.

Contexte
Le 13 avril 1999, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a
sollicité l’aide du Centre pour le contrôle des maladies (CDC)
pour enquêter sur une flambée de fièvre typhoïde sur l’île de
Nauru. Le Dr Sonja Olsen, de l’EIS (Epidemiology Intelligence
Service du CDC Atlanta, USA) s’est rendue à Nauru pour
conduire cette enquête. Elle était assistée du Dr Berlin Kafoa, de
l’École de médecine de Fidji.

Methods
Hypothesis-generating interviews
To generate hypotheses about possible sources of infection, we
interviewed several persons with laboratory-confirmed
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Méthodes
Entretiens en vue de la définition d’hypothèses
Pour élaborer des hypothèses concernant les sources d’infection
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Salmonella typhi infection before we carried out two casecontrol studies.

possibles, nous avons interrogé plusieurs personnes porteuses
d’une infection à S. Typhi confirmée par des examens en
laboratoire, avant d’effectuer deux études de cas-témoins.

Case-control studies
Two case-control studies were done: one for the cultureconfirmed cases and one for the clinical cases. In the first
study, we included only persons with culture-confirmed
illness and two controls matched by age and neighbourhood.
At the time of the interview, a blood sample was collected
from all cases and controls for antibody testing at CDC. In
the second study, we included culture-confirmed and clinical
case patients and matched controls by age group. We
selected two controls per culture-confirmed case and one
control per clinical case.
Environmental investigation
We investigated all restaurants at which three or more of the
culture-confirmed cases reported eating. All employees were
queried and requested to provide a stool and blood sample.
In addition, restaurant employees were asked about the
purchase, storage, and preparation of raw fish and shellfish.

Results
Hypothesis generation
We identified no common event or restaurant among case
patients. However, patient recall was greatly limited because
of the length of time that had occurred between illness and
interview.
Case finding
We identified 19 persons with laboratory-confirmed S. typhi
infection (nine [47%] persons had the organism identified in a
blood sample, nine [47%] in stool, and one in urine) and 31
persons with clinical infection since 1 October 1998. After
fever, the most common signs and symptoms reported were
diarrhoea, loss of appetite, headache, chills and abdominal
pain. Most received chloramphenicol as the primary
therapeutic agent. Twenty-four persons (48%) were from two
adjacent districts, Anetan and Ewa. Results suggest that
infections began in the northern districts but spread slowly
throughout the island. One patient was a laboratory technician
who handled outbreak S. Typhi specimens before becoming ill.
Four households had more than one person ill with typhoid;
these families accounted for 17 cases (34%).
Incidence
From 1 May 1998 to 1 May 1999, the annual incidence of
typhoid fever on Nauru was 5.0/1,000 persons. During the
outbreak rates varied by district, with the highest rates in the
northern districts: 35.1/1,000 in Anetan, 25.4 in Ewa, 11.1 in
Baiti, and 6.3 in Anabar.
Case-control studies
In the first case-control study, we enrolled 13 persons with
culture-confirmed infection and 26 neighbourhood and age
matched controls. All 39 persons were Nauruan. There was
no difference in the reported daily activities between case
and control patients since 1 October 1998.
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In the second case-control study we enrolled 27 case patients
and 33 age matched controls. Cases were significantly more
likely than controls to be Nauruan: 25 (93%) of cases in this
study (and 47 [94%] of all 50 cases) were Nauruan,
compared with 28 (70%) of the controls, and an estimated
31% of the general population of Nauru. Furthermore, cases
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Études de cas-témoins
Deux études de cas-témoins ont été réalisées : l’une sur les cas
confirmés par culture et l’autre sur les cas cliniques. Dans la
première étude, nous avons observé exclusivement des
personnes dont la maladie a été confirmée par culture et deux
témoins apparentés par l’âge et le lieu de résidence. Au
moment de l’entretien, un prélèvement sanguin a été effectué
au CDC sur toutes les personnes observées et les témoins,
pour la recherche d’anticorps. La seconde étude s’est penchée
sur les cas confirmés par culture et les patients présentant un
cas clinique, et sur des témoins apparentés par groupe d’âge.
Nous avons sélectionné deux témoins par cas confirmé par
culture et un témoin par cas clinique.
Étude de l’environnement
Nous avons soumis à notre investigation tous les restaurants
dans lesquels au moins trois personnes dont l’infection avait été
confirmée par culture avaient mangé. Tous les employés ont été
interrogés et priés de fournir un échantillon de selles et de sang.
Ils ont également dû répondre à nos questions sur l’achat, le
stockage et la préparation de poisson cru et de crustacés.

Résultats
Définition d’hypothèses
Nous n’avons pas trouvé de restaurant commun à l’ensemble
des patients ni d’événement auquel ils auraient tous participé.
Les souvenirs des patients étaient toutefois fortement
estompés du fait du temps assez long qui s’était écoulé entre
la maladie et l’entretien.
Dépistage
Nous avons identifié 19 personnes porteuses d’une infection à
S. Typhi confirmée en laboratoire [dans neuf cas (47%), le
bacille avait été identifié dans un échantillon sanguin, dans
neuf autres cas (47%) dans les selles et dans un cas, dans
l’urine] et 31 personnes qui présentaient une infection
clinique depuis le 1er octobre 1998. Après la fièvre, les signes
et symptômes les plus courants étaient les suivants : diarrhée,
perte d’appétit, céphalée, frissons et douleurs abdominales.
Du chloramphenicol, en première intention, a été administré
à la plupart des patients. Vingt-quatre personnes (48%)
provenaient de deux districts adjacents, Anetan et Ewa. Les
résultats laissent à penser que les infections se sont déclarées
dans les districts nord, mais se sont propagées lentement dans
la totalité de l’île. L’un des patients était un technicien de
laboratoire qui avait manipulé des spécimens de S. Typhi de
l’épidémie avant de tomber malade. Quatre ménages avaient
plus d’un malade atteint de typhoïde; ces familles
représentaient 17 cas (34%).
Incidence
Du 1er mai 1998 au 1er mai 1999, l’incidence annuelle de la
f i è v re typhoïde à Nauru était de 5,0 cas pour
1 000 personnes. Au cours de l’épidémie, les taux ont varié
selon le district, les taux les plus élevés étant observés dans
les districts nord : 35,1/1 000 à Anetan, 25,4 à Ewa, 11,1 à
Baitsi et 6,3 à Anabar.
Études de cas-témoins
Dans la première étude de cas-témoins, nous avons
sélectionné 13 personnes porteuses de l’infection confirmée
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were more likely than controls to have lived in either Anetan
or Ewa districts since 1 October 1998. Although eating raw
fish was not significantly associated with illness in the
matched analysis, 23 (85%) of case patients compared to 28
(68%) of controls reported eating raw fish since 1 October
1998. Cases also reported consuming more raw fish in the
last two weeks before the interview than controls, although
this difference was not statistically significant.
Environmental investigation
We identified seven restaurants that were frequented by
three or more culture-confirmed case patients since
1 October 1998. All seven restaurants reported serving raw
fish. Six restaurants reported buying fish fresh every day and
one restaurant reported buying it every two to three days. All
fish was purchased from fishermen at the boat harbour or
“Location”, both of which are located in the district of Aiwo
where the pipes discharge sewage into the sea. All
restaurants reported storing the fish in the refrigerator or the
freezer and six of the seven reported serving it within one to
three days; one reported keeping it for an undefined period
of time in the freezer. Only one restaurant reported serving
shellfish (mussels) imported from Australia and sold frozen in
a local store.

In summar y
Although the cause of the typhoid fever outbreak on Nauru
remains unknown our hypothesis is that the outbreak started
in the northern districts with a Nauruan who had eaten raw
fish served by an infected food handler in a restaurant.
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par culture et 26 témoins apparentés par l’âge et le lieu de
résidence. Ces 39 personnes étaient toutes de Nauru. Il n’avait
pas été relevé de différence d’activités quotidiennes entre les
cas et les témoins depuis le 1er octobre 1998. Dans la
deuxième étude de cas-témoins, nous avons sélectionné 27
cas et 33 témoins apparentés par l’âge. Les malades
originaires de Nauru étaient beaucoup plus nombreux que les
témoins : 25 des cas (93%) observés dans cette étude (et 47
sur les 50 patients, soit 94%) étaient de Nauru, contre 28
(70%) des témoins (ce pourcentage est estimé à 31% pour
l’ensemble de la population de Nauru). En outre, la majorité
des cas habitaient dans les districts d’Anetan ou d’Ewa depuis
le 1er octobre 1998. Bien que la consommation de poisson cru
ne soit pas nettement associée à la maladie dans l’analyse
comparative, 23 des malades (85%) contre 28 témoins (68%)
avaient signalé avoir consommé du poisson cru depuis le 1er
octobre 1998. Les malades avaient également déclaré avoir
consommé davantage de poisson cru que les témoins au cours
des deux dernières semaines précédant l’entretien, bien que
l’écart n’ait pas été significatif sur le plan statistique.
Étude de l’environnement
Nous avons trouvé sept restaurants qui avaient été fréquentés
depuis le 1er octobre 1998 par au moins trois patients dont
l’infection avait été confirmée par culture. Les gérants de ces
restaurants ont tous déclaré avoir servi du poisson cru. Six
avaient acheté du poisson frais tous les jours et un en avait
acheté tous les deux ou trois jours. Tous les poissons avaient été
achetés à des pêcheurs au port ou à “Location”, deux endroits
situés dans le district d’Aiwo où les eaux d’égout se déversent
dans la mer. Tous les restaurateurs ont déclaré qu’ils stockent le
poisson dans le réfrigérateur ou le congélateur, et six sur sept
qu’ils le servent dans un délai d’un à trois jours; un restaurateur
a déclaré qu’il conservait le poisson pendant une durée
indéterminée dans le congélateur. Un seul restaurateur a
indiqué qu’il sert des crustacés (moules) importées d’Australie
et vendues congelées dans un magasin local.

En résumé
Bien que la cause de la flambée de fièvre typhoïde à Nauru
demeure inconnue, notre hypothèse est que l’épidémie a été
déclenchée, dans les districts nord, par une personne de Nauru
qui avait consommé du poisson cru servi dans un restaurant
par une personne infectée qui manipulait les aliments.
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