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LASSA FEVER1*
Sierra L eone . — Current investigations by the Center for Disease
Control, Atlanta, and the Rockefeller Foundation, Yale Arbovirus
Research Unit, New Haven, have shown that Lassa Fever is occur
ring in epidemic form in the Panguma-Tongo area, Eastern Province
of Sierra Leone. To date, serological diagnoses have been made
on eight cases and others have been identified by review of hospital
records. For Panguma and Tongo hospitals alone, 64 hospitalized
suspected cases have occurred between October 1970 and October
1972. The mean monthly incidence has increased from 0.7 hos
pitalized cases per month in 1971 to five cases per month in 1972.
During the latest month (September), 12 cases were admitted to
Panguma Hospital. Clinical criteria for the definition of suspected
cases were developed and will provide useful guidelines for retro
spective and prospective diagnosis.
The case-fatality rate among hospitalized cases was 36%, similar
to that reported in previous epidemics. However, a survey of
hospital staff at Panguma Hospital, in which 36 of 58 persons had
Lassa antibodies or had sustained the disease, indicates that the
mortality among all persons infected is much lower, about 6%.
Very mild or subclinical infections apparently occur not uncommon
ly. For the period October 1970 to October 1972, the clinical
Lassa Fever attack rate in Panguma-Tongo residents was 2.1 per
1000. The attack rate was higher for females (2.6) than for males
(1.7), but this may reflect a sex difference in hospital attendance
rather than in true disease rate.

Unlike previous epidemics, this is not a hospital-related outbreak;
most individuals are infected in the community at large, probably
from other persons excreting virus, rather than from an animal host.
The actual mode of transmission (i.e. respiratory, urine, feces, etc.)
is not clear, but closeness of human to human contact appears to
be important.
Review of hospital records at hospitals in Serabu, Koindu and
Mobai revealed that a few scattered cases may have occurred in
those areas. At Segbwema there is current virus activity, though
apparently not as extensive as at Panguma-Tongo. Two recent
cases from Kenema have been hospitalized at Panguma. A final
report will be made upon completion of serological and virological
tests.

FIÈVRE DE LASSA1*
S ierra L eone . — I l ressort d’enquêtes entreprises par le Center
for Disease Control d’Atlanta et la Fondation Rockefeller (Unité de
Recherches sur les Arboviroses, New Haven) que la fièvre de Lassa
sévit actuellement sous forme épidémique dans la région de Pan
guma-Tongo (Province orientale du Sierra Leone). Jusqu’ici huit
cas ont été confirmés sérologiquement et l’examen des dossiers
d’hôpital a permis d’en diagnostiquer plusieurs autres. Dans les
seuls hôpitaux de Panguma et Tongo, 64 cas suspects ont été dénom
brés entre octobre 1970 et octobre 1972. L ’incidence mensuelle des
cas hospitalisés a passé de 0,7 en 1971 à cinq en 1972. Au cours du
dernier mois (septembre), 12 cas ont été admis à l’hôpital de Pan
guma. Des critères cliniques ont été élaborés pour l’identification
des cas suspects, ce qui sera très utile pour le diagnostic rétrospectif
aussi bien que prospectif.
Le taux de létalité pour les cas hospitalisés a été de 36%, soit à
peu près le même que lors des épidémies précédentes. Toutefois, des
investigations faites parmi le personnel de l’Hôpital de Panguma
ont montré que 36 personnes sur 58 possédaient des anticorps de
la maladie ou avaient été atteintes, ce qui indique que le taux de
mortalité pour l’ensemble des personnes touchées est beaucoup plus
faible (environ 6%). D semble que les infections très modérées ou
infra-cliniques soient assez fréquentes. Pour la période s’étendant
d’octobre 1970 à octobre 1972, le taux d’atteinte clinique par la
fièvre de Lassa chez les habitants de Panguma-Tongo a été de 2,1
pour 1000. Il était plus élevé pour les femmes (2,6) que pour les
hommes (1,7), mais cette différence semble tenir davantage à la
distribution par sexe des malades hospitalisés qu’à la vulnérabilité
respective de l’un et l’autre sexe.
A la différence des précédentes épidémies, celle-ci n’est pas impu
table à la contamination en milieu hospitalier; dans la plupart des
cas, l’infection a été contractée dans la population générale, pro
bablement par contact avec des personnes excrétant le virus plutôt
qu’avec un hôte animal. Le mode exact de transmission (par la res
piration, par les urines, par les fèces, etc.) reste à élucider mais les
contacts étroits entre individus semblent jouer un rôle important
L’étude des dossiers médicaux des hôpitaux de Serabu, Koindu
et Mobai a montré que quelques cas sporadiques ont pu se produire
dans ces régions. Présentement, le virus est actif à Segbwema, mais
apparemment moins qu’à Panguma-Tongo. Deux cas récents sur
venus à Kenema ont été hospitalisés à Panguma. Un rapport final
sera publié lorsque les examens sérologiques et virologiques en
cours seront terminés.
1 Voir N - 36, p.340.

1 Sec No. 36, p.340.

INFLUENZA

GRIPPE

I n d ia (information dated 27 October 1972). — 1 An influenza
epidemic has been observed in the various districts in the State of
Tamil Nadu during the past few days. Strains of influenza virus
have been isolated.

I nde (information en date du 27 octobre 1972). — 1 On a observé
ces derniers jours une épidémie de grippe dans les divers districts
de l’Etat de Tamil Nadu. On a isolé des souches de virus grippal

W o r ld I n fl ue n za C entre , L o n d o n . — 2 Strains of influenza
virus recently isolated in Hong Kong, Viet-Nam, Romania and the
United Kingdom have been characterized in haemagglutinationinhibition tests.
Two of the three strains from Hong Kong? A/HK/48/72 and
A/HK/52/72, were found to be antigenically closely related to the
variant A/England/42/72, while A/HK/50/72 was found to be close
to the variant A/HK/5/72.
Two strains from Viet-Nam, A/Saigon/1/72 and A/Saigon/2/72,
were found to be antigenically close to A/England/42/72.

C entre m ondial de la G r ipp e , L ondres . — 2 Des souches de
virus grippal récemment isolées à Hong Kong, au Viêt-Nam, en
Roumanie et au Royaume-Uni ont été caractérisées par inhibition
de l’hémagglutination.
Deux des trois souches en provenance de Hong Kong? A/HK/48/72
et A/HK/52/72, se montrèrent proches au point de vue antigénique
de la variante A/England/42/72, cependant que A/HK/50/72 se
montra proche de la variante A/HK/5/72.
Deux souches en provenance du Viet-Nam, A/Saigon/1/72 et
A/Saigon/2/72, se montrèrent proches au point de vue antigènique
de A/England/42/72.
La souche A/Romania/6/72, isolée à Bucarest en Roumanie en
août 1972, se montra proche au point de vue antigénique de A/HK/
5/72.
Les souches de virus A isolées pendant la poussée signalée la
semaine dernière dans une école du sud de l'Angleterre * se montrèrent
proches au point de vue antigènique de la variante A/England/42/72.

The strain A/Romania/6/72, isolated in Bucharest, Romania, in
August 1972, was found to be antigenically close to A/HK/5/72.
The strains of virus A isolated during the outbreak reported last
week in a school in the south o f England1 were found to be anti
genically dose to the variant A/England/42/72.
1 See No. 17, p. 167.
• See No. 43, p. 415 and No. 40, pp. 381-384.
9 Outbreak in the general population — See No. 41, p. 391.
‘ See No. 43, p.415.

‘ Voir N» 17, p. 167.
* Voir N» 43, p. 415 et N» 40, pp 381-384.
9 Poussée dans la population — Voir N" 41, p. 391.
‘ Voir N» 43, p.415.

