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NOTES SUR LES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES
NOTE ON GEOGRAPHIC AREAS
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. Les « circonscriptions » (voir définition de ce terme
dans le Règlement sanitaire international) sont présentées suivant
les notifications reçues des administrations sanitaires.

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 geographic basis for the information
herein. The same qualification applies to all notes and explana
tions concerning the geographic units for which data are provided.
Local areas under the International Sanitary Regulations are
presented as designated by health administrations.

INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

EPIDEMIOLOGICAL NOTES

GRIPPE

INFLUENZA

Amérique

America

Etats-Unis d’Amérique. — Alors que, depuis le début de la saison,
48 états ont enregistré des poussées d’affections de type grippal,
le nombre des états ayant confirmé des épidémies de grippe B est
de 34. Pour la deuxième semaine consécutive, les décès dus à la
pneumonie et à la grippe sont en augmentation dans 108 villes.
En Californie, dans l’Orégon et le Missouri, le virus A2 a été
identifié par augmentation de titre sérologique chez 6 malades. Il
s’agit de cas isolés, sans tendance épidémique. (Rapport du 2 mars.)

United States o f America. — Confirmed outbreaks of Influenza B
have occurred in 34 States. States reporting outbreaks of influenza
like disease since the beginning of the season number 48. Pneu
monia-influenza deaths in 108 cities show an increase for the
second consecutive week.
Serologic titer rises to influenza A2 have been reported from a
total of 6 patients in California, Oregon and Missouri. No out
breaks are associated with these cases. (Report dated 2 March.)

Europe

Europe

Allemagne, République fédérale d’. — Depuis mi-janvier, une
épidémie de grippe B est apparue en Hesse. L ’affection est bénigne.
Selon les renseignements fournis par deux compagnies d’assurance
maladie de Marburg, le taux d’attaque s’est accru progressi
vement; il a apparemment atteint son maximum — 12 % — au
cours de la semaine terminée le 17 février. Aucun décès n’était
signalé au 19 février.
Le virus B a été identifié par augmentation du titre sérologique
d’anticorps chez de nombreux malades. Deux souches de virus B
ont été isolées par l’Institut d’Hygiène de l’Université de Marburg;
elles sont semblables à la souche Johannesburg 1958, mais présen
tent une différence antigénique par rapport à la souche B/Lee/40
et, à un moindre degré, par rapport à la souche B/Stockholm/54.

Federal Republic o f Germany. — An epidemic of a mild form
of influenza Type B appeared in Hesse in the middle of January.
Based on information from two Marburg sick insurance funds,
the attack rate increased gradually to reach an apparent peak of
12% in the week ending 17 February. No deaths have been
reported up to 19 February.

Pays-Bas. — Pendant la semaine commençant le 11 février, la
grippe s’est déclarée dans une garnison du sud du pays, où l’inci
dence a été de 10% environ. Trois souches de virus A2 ont été
isolées.

Netherlands. — During the week starting 11 February, influenza
appeared in a garrison in the south of the country. The incidence
rate was approximatively 10%. Three strains of A2 Virus were
isolated.

Virus B has been identified by serological titer rises of antibodies in
many patients. Two strains of B Virus have been isolated at the
Hygiene Institute of Marburg University; they are similar to the
Johannesburg 1958 strain but show an antigenic difference from
the B/Lee/40 strain, and also—but to a lesser degree—from the
B/Stockholm/54 strain.

