—

174

—

INFORM ATIONS ÉPIDÉM IOLOGIQUES

EPIDEM IOLOGICAL NOTES

GRIPPE

INFLUENZA

Europe

Europe

Bulgarie. — Pendant le mois de mars, des épidémies locales de
grippe due au virus A2 ont été rapportées à Kazanlik dans le départe
ment de Stara Zagora et à Isperihovo, dans le département de
Pazardzhik. L’affection a été bénigne au point de vue clinique.

Bulgaria. — Local outbreaks of influenza due to Virus A2 were
reported in March at Kazanlik, Stara Zagora Department, and at
Isperihovo, Pazardzhik Department. The disease was clinically
mild.

France. — 1 Le 26 mars, l’épidémie de grippe n ’était pas terminée.
En dehors des départements mentionnés dans le Relevé N° 13,
l’infection à virus A2 fut mise en évidence par la sérologie, entre le
4 et le 20 mars, dans neuf départements des régions nord et nordest (dont Paris et deux départements voisins), neuf départements
des régions nord-ouest et ouest, quatre départements de la région
centre-nord et quatre départements des régions sud, sud-est et
sud-ouest.
En plus des cas d’infection à virus A2, quelques cas sporadiques
d’infection à virus B ont été mis en évidence à Paris et dans les
départements du Haut-Rhin, de l’Aube et de TUle-et-Vilaine.
Cinq souches ont été isolées à Paris et à Toulouse; deux d’entre
elles ont déjà été identifiées comme étant du virus A2.
Tous les groupes d’âges sont atteints. L ’affection est généralement
bénigne.

France. — 1 On 26 March, the influenza outbreak had not ended.
In addition to the departments mentioned in Record No. 13, sero
logical evidence of infection with Virus A2 was obtained between
4 and 20 March in nine departments of the north and north-east
regions, (including Paris and two neighbouring departments), nine
departments of the north-west and west regions, four depart
ments of the north-central region and four departments of the
south, south-east and south-west regions.
In addition to the cases of infection due to Virus A2, evidence of
Virus B infection was obtained in a few cases in Paris and in the
Haut-Rhin, Aube and Ille-et-Vilaine Departments.
Five strains have been isolated in Paris and Toulouse; two of
them have already been identified as A2 Virus.
All groups of ages are affected, and the disease is generally
mild.

Suède (Information au 29 mars). — 2 On a observé une nouvelle
augmentation de l’incidence des affections d ’allure grippale notifiées
chaque semaine pour l’ensemble du pays (12 687 cas pour la semaine
terminée le 14 mars, 12 932 cas pour la semaine terminée le 21 mars).
L’incidence a diminué dans les districts de Norrbotten et Vàsterbotten, situés à l’extrême nord; elle a augmenté d’une manière
spectaculaire dans quelques autres districts, surtout ceux de Gàvleborg et Ostergôtland; enfin, elle s’est maintenue à un niveau plutôt
élevé dans les districts de Malmôhus, Kristianstad et Kalmar,
situés dans le sud-est.
L’affection est restée cliniquement bénigne, à part un cas extrê
mement grave de pneumonie à virus chez un jeune soldat (infection
à virus A confirmée par la sérologie).
Une nouvelle souche de virus A2 a été isolée à l’Institut de Bacté
riologie de l’Université de Lund. Tous les laboratoires de virologie
du pays ont mis en évidence l’infection à virus A par la sérologie
(pour l’ensemble du pays du 16 février au 22 mars: 214 confirmations
sérologiques de l’infection à virus A et 14 confirmations sérolo
giques de l’infection à adénovirus).

Sweden (Information on 29 March). — 2 A further increase has
been observed in the incidence of influenza-like illnesses notified
each week for the whole country (12 687 cases for the week ended
14 March; 12 932 cases for the week ended 21 March). There
has been a decrease of the incidence in the two most northern
districts of Norrbotten and Vâsterbotten, while an impressive
increase has been noted in some other districts, particularly those
of Gâvleborg and Ostergôtland; in the south-eastern districts of
Malmohus, Kristianstad and Kalmar, the incidence has remained
rather high.
The disease continues to be clinically mild, with the exception
of one extremely severe case of viral pneumonia in a young soldier
(serological evidence of infection with Virus A was obtained).
One further strain of Virus A2 was isolated at the Bacteriological
Institute of Lund University. Serological evidence of infection
with Virus A has been obtained in all virus laboratories of the
country (for the whole country from 16 February to 22 March:
214 serological confirmations of infection with Virus A and 14 sero
logical confirmations of infection with adenovirus).

Suisse (Information au 3 avril). — 1 Le nombre d ’affections
d’allure grippale notifiées pour la semaine du 21 au 27 mars fut
sensiblement le même que celui de la semaine précédente (plus de
4 500 cas).

Switzerland (Information on 3 April). — 1 The number of
influenza-like illnesses notified for the week 21-27 March was
approximately that of the preceding week (more than 4 500 cases).

1 Voir N» 13, p. 162.
1Voir N01 9 et 12, pp. 103 et 146.

ïSce No. 13, p. 162.
8Sec Nos. 9 and 12, pp. 103 and 146.
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CHOLÉRA

CHOLERA

Mie

M ia

République du Viêt-Nam. — Depuis la mi-mars, l’incidence des
cas de choléra notifiés chaque semaine accuse une nette augmenta
tion à Saigon, comme le montre le tableau suivant:

Republic o f Viêt-Nam. — Since mid-March, there has been a
sharp rise in the incidence of cholera cases notified each week at
Saigon, as shown by the following table:

Semaine terminée le

20.2

27.2

6.3

13.3

20.3

27.3

3.4

Nombre de cas notifiés

4

8

0

13 1

37

60

97

1 Dont 2 cas suspects.

Week ended

Number of notified cases

1 Including 2 suspected cases.

PALUDISME

MALARIA

Amérique

America

Etats-Unis d'Amérique. — U n décès dû au paludisme à plasmo
dium falciparum a été enregistré le 1er janvier 1965 dans un hôpital
de Philadelphie. Il s’agissait d’un Norvégien de 43 ans, marin sur
un cargo norvégien faisant la navette entre l’Afrique occidentale
et Philadelphie.
Le bateau, venant d ’Afrique occidentale, arriva à Baltimore le
22 décembre 1964, alors que le marin était déjà malade. Il fut
examiné à bord par un médecin et soigné pendant deux jours comme
un cas possible de grippe. Le bateau poursuivit son voyage à desti
nation de Philadelphie, où il arriva le 24; le malade demeura à
bord jusqu’au 28. Les symptômes persistèrent durant toute cette
période. Le 28 décembre, il fut hospitalisé à Philadelphie comme
étant suspect de psychose toxique, hépatite infectieuse et anémie
pernicieuse. Le premier hémogramme effectué indiqua 2 870 000
hématies, 10 000 leucocytes et un taux d’hémoglobine de 59%.
Le malade fut traité aux antibiotiques et subit des transfusions
sanguines. Son état empira et le décès survint le 1er janvier.
L’autopsie a révélé une rate engorgée et des capillaires cérébraux
obstrués par des hématies où l ’on constatait la présence abondante
de plasmodium falciparum.

United States o f America. — A death due to Plasmodium falcipa
rum malaria occurred in a 43 year old Norwegian on 1 January 1965
in a Philadelphia hospital. The victim was a seaman aboard a
Norwegian merchant vessel that plies the route between West
Africa and Philadelphia.
The ship arrived in Baltimore from West Africa on 22 December
1964 and at that time the patient was already ill. He was seen
on board ship by a physician and treated as a possible case of
influenza for a period of 2 days. He remained with the ship
when it went to Philadelphia on 24 December and stayed on board
until the 28th. He was symptomatic during this entire period.
On the 28 December he was admitted to a Philadelphia hospital
suspected of having a toxic psychosis, infectious hepatitis, and
pernicious anemia. The initial haemogram revealed 2 870 000 red
blood cells, 10 000 white cells and a haemoglobin 59 per cent, of
normal. He was treated with antibiotics and blood transfusions.
His condition deteriorated and he expired on 1 January. An
autopsy revealed splenic engorgement and occlusion of cerebral
capillaries by red blood cells heavily parasitized with Plasmodium
falciparum.

