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✸ EPIDEMIC FOCUS ✸ GROS PLAN SUR LES ÉPIDÉMIES

This rapid “need to know” epidemic focus 
spotlights current infectious disease 
threats. It is not intended as an exhaustive 
list of cases and outbreaks, but rather a 
focus on reasons for concern about 
specific infectious diseases that currently 
pose threats to global public health.

Expecting the unexpected: influenza 
marriages” and their “enfants terribles”

Signals 
In the southern hemisphere the season for 
influenza (‘flu) is now beginning, and 
although seasonal ‘flu is often regarded as 
mild, in the northern hemisphere there 
have been unexpectedly severe cases 
caused by one of the circulating viruses: 
influenza A (H1N1pdm). 

In Kenya, the town of Nakuru recently 
experienced a large outbreak of severe 
acute respiratory illness in children, start-
ing in March and reporting, to date, 
512 cases and 70 deaths (a case-fatality 
rate of 13.7%). Laboratory testing revealed 
the cause as a mix of influenza and respi-
ratory syncytial viruses.

Fiji, in a short period of time, experienced 
2 cyclones which left many people 
displaced and living in overcrowded 
conditions. Disasters often initiate epidem-
ics and Fiji reported a surge in severe 
acute respiratory illness – mostly affecting 
adults aged 20–30 years (including 4 fatal 
cases in pregnant women) – as well as an 
escalation in cases of acute diarrhoea. 

Concerns
The unpredictable nature of the influenza 
virus is well known. With its ability to 
adapt, modify and reproduce, the virus 
can “fool” the human immune system and 
spreads with ease.

Cette rubrique a pour but de braquer les 
projecteurs sur les menaces en cours liées aux 
maladies infectieuses et sur ce qu’il faut savoir 
à ce propos. Il ne s’agit en aucun cas d’une 
liste exhaustive des cas ou des flambées mais 
simplement d’attirer l’attention sur les préoc-
cupations en matière de maladies infectieuses 
spécifiques pouvant représenter une menace 
pour la santé publique mondiale.

S’attendre à l’inattendu: les «unions» des 
virus grippaux et leurs «enfants terribles»

Signaux 
La saison grippale démarre maintenant dans 
l’hémisphère Sud et bien qu’on considère 
souvent la grippe saisonnière comme une 
maladie bénigne, nous avons déjà eu quelques 
surprises au cours de la saison dans l’hémis-
phère Nord, avec des cas étonnamment graves 
provoqués par l’un des virus en circulation, le 
virus A(H1N1pdm). 

Le Kenya a récemment signalé une grande 
flambée d’affections respiratoires aiguës 
sévères chez l’enfant dans la ville de Nakuru 
qui a débuté en mars (512 cas et 70 décès, soit 
un taux de létalité de 13,7%). Les analyses de 
laboratoire ont révélé un tableau complexe 
associant le virus grippal et le virus respira-
toire syncytial.

Deux cyclones ont frappé les Fidji coup sur 
coup, forçant un grand nombre de personnes 
déplacées à vivre dans des conditions de 
grande promiscuité. Les catastrophes 
déclenchent souvent des épidémies et les Fidji 
signalent une recrudescence des affections 
respiratoires aiguës sévères touchant principa-
lement les adultes de 20 à 30 ans (y compris 
le décès de 4 femmes enceintes) ainsi qu’une 
recrudescence des cas de diarrhée aiguë.

Préoccupations
Le virus grippal est bien connu pour sa nature 
imprévisible. Sa propension à s’adapter, se 
modifier et se reproduire lui permet de trom-
per le système immunitaire de l’être humain 
et de se propager facilement. 
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Identifying the specific virus – particularly that in the 
4 fatal cases in pregnant women – has been challenging 
due to a slight “drift” in the virus requiring more 
sophisticated analysis in the WHO reference laboratory. 
However, the efficacy of the current vaccine is not 
affected and vaccination remains the primary means of 
prevention. 

The influenza strain that caused the influenza A (H1N1) 
pandemic in 2009 has now established itself as the main 
circulating seasonal influenza A virus and current 
vaccines contain this strain. Early treatment with anti-
viral drugs, such as oseltamivir, can prevent infections 
becoming life-threatening (as witnessed during the 
H1N1 2009 pandemic); however, those who are unvac-
cinated remain at risk of infection and those more 
vulnerable to severe acute respiratory syndrome (SARI), 
such as pregnant women and children, must be treated 
as early as possible.

In Kenya, health authorities have raised awareness in 
the community of the need to seek early treatment for 
any child with respiratory symptoms. They are also 
considering severe infections as potentially viral, rather 
than bacterial, and providing medication as appropriate. 
The latest situation report from Kenya indicates this is 
having a positive effect achieving “notable improvement 
in outcomes for children coming early to the hospital 
(within 48 hours of symptoms onset).”

Tips
Vaccination is the most effective means of preventing 
influenza and protecting “at risk” groups such as young 
children, pregnant women and those with underlying 
conditions such as asthma.

Reducing overcrowding, social distancing, improving 
ventilation, and covering the mouth and nose when 
coughing or sneezing, are also important measures for 
limiting the spread of the virus.

Recent studies show that viruses are present in 50% of 
cases of severe respiratory illness; viruses should there-
fore always be considered a likely, and potentially treat-
able cause. 

Further information is available at:

http://www.who.int/csr/disease/epidemic-focus/influ-
enza/en/
http://www.who.int/wer/2016/wer9110/en/ 
http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/
updates/en/ 

L’identification du virus spécifique à l’origine de certains de ces 
cas graves, en particulier chez les 4 femmes enceintes décédées, 
a été difficile à cause d’une légère «dérive» nécessitant des 
analyses plus poussées dans un laboratoire de référence de 
l’OMS. Toutefois, l’efficacité du vaccin actuel n’est pas affectée, 
de sorte que la vaccination demeure le principal moyen de 
prévention.

La souche grippale à l’origine de la pandémie de grippe A(H1N1) 
en 2009 est devenue le principal virus de la grippe A saisonnière 
en circulation et les vaccins actuels contiennent cette souche. 
L’administration précoce de médicaments antiviraux, comme 
l’oseltamivir, peut empêcher l’évolution vers une forme grave 
de la maladie, potentiellement mortelle, comme on a pu le voir 
au cours de la pandémie de grippe H1N1 en 2009. Les sujets 
non vaccinés restent cependant exposés à un risque d’infection 
et les personnes plus vulnérables aux infections respiratoires 
aiguës sévères (IRAS), comme les femmes et les enfants, doivent 
se faire traiter le plus tôt possible.

Au Kenya, les autorités sanitaires ont sensibilisé la communauté 
à la nécessité de faire soigner très vite tous les enfants présen-
tant des symptômes respiratoires. Elles considèrent également 
les infections sévères comme étant potentiellement de nature 
virale, plutôt que bactérienne uniquement et fournissent les 
médicaments en fonction des besoins. Le dernier rapport de 
situation en provenance du Kenya indique que cela a un effet 
positif en ayant permis «une amélioration notable des résultats 
pour les enfants se présentant rapidement à l’hôpital (dans les 
48 heures suivant l’apparition des symptômes)». 

Conseils
La vaccination est le moyen le plus efficace pour éviter la grippe 
et protéger les groupes «à risque» comme les jeunes enfants, 
les femmes enceintes et les personnes souffrant de pathologies 
préexistantes, comme l’asthme.

La réduction de la promiscuité, les contacts sociaux, l’amélio-
ration de l’aération, se couvrir la bouche et le nez quand on 
tousse ou éternue, sont également importants pour limiter la 
propagation de la grippe.

Des études récentes ont montré que des virus sont présents 
dans 50% des cas de maladie respiratoire aiguë et il faut donc 
toujours les considérer comme une cause probable et potentiel-
lement traitable. 

Pour obtenir plus d’informations:

http://www.who.int/csr/disease/epidemic-focus/influenza/en/

http://www.who.int/wer/2016/wer9110/fr/
http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/
en/ 


