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Alert public health officials were able to rapidly confirm this case
as monkeypox after collecting appropriate laboratory specimens.
No secondary spread occurred despite the observation that 48 % of
the Omifounfoun population had no smallpox vaccination scar.
Only two previous cases of human monkeypox have been associated
with possible inter-human spread. Evidence is that this rare and
sporadic disease is not highly transmissible and does not appear to
be a public health problem.
Although the causative agent is named monkeypox virus, because
it was first isolated from captive monkey colonies in Europe, the
natural reservoir of the virus is still unknown. Special studies are
underway in Zaire to identify the natural reservoir and vector of this
virus and the manner in which humans become infected.
Smallpox has not been found in West and Central Africa since
1971. Fifteen countries of this region were certified free o f smallpox
in 1976 and nine countries in 1977. Human monkeypox can
resemble smallpox. The importance o f continued surveillance for
monkeypox, including specimen collection, in areas where these
cases have occurred, is illustrated by this episode.
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Grâce à la vigilance des responsables de la santé publique, il a
été possible de confirmer rapidement qu’il s’agissait de monkeypox
après avoir recueilli des spécimens de laboratoire appropriés.
Aucune propagation secondaire ne s’est produite en dépit du fait
que 48% des habitants d ’Omifounfoun ne présentaient pas de cica
trice de vaccination antivariolique. Deux cas précédents seulement
de monkeypox humain ont été associés à une propagation possible
de personne à personne. Les faits montrent que cette maladie rare
et sporadique ne se transmet pas facilement et qu’elle ne semble pas
poser un problème de santé publique.
Bien que l’agent étiologique porte le nom de virus du monkey
pox parce qu’il a été isolé pour la première fois dans des colonies de
singes captifs d’Europe, le réservoir naturel du virus n ’est toujours
pas connu. Des études spéciales sont en cours au Zaïre en vue d ’iden
tifier le réservoir naturel et le vecteur de ce virus et de déterminer la
façon dont les humains contractent la maladie.
Aucun cas de variole n ’a été observé en Afrique occidentale et
centrale depuis 1971. Quinze pays de cette région ont été certifiés
indemnes de variole en 1976 et neuf autres en 1977. Le monkeypox
humain peut évoquer la variole. Cet épisode montre à quel point il
est important de surveiller en permanence le monkeypox et notam
ment de recueillir des spécimens dans les secteurs où ces cas se sont
produits.

DENGUE FEVER SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA DENGUE

— An epidemic o f dengue fever was reported
in French Polynesia where for the first time a dengue virus type 4 was
isolated.1 Cases continue to occur and, in the first week of
February, 736 cases were notified, corresponding to an incidence of
7.9 cases per 1 000. In the second week of the month the number
of cases increased to 911 (9.8 per 1 000). The most affected areas
are Punaauia (22.1 per 1 000) and Papara (18.7 per 1 000). In the
latter area this represented a decrease as compared to the preceding
week. This was also the case in Paea where the incidence of dengue
fever decreased to 12.5 per 1 000 in the second week of February.
In Papetee dengue incidence was 10.5 per 1 000.

— Une poussée de dengue a été signalée en
Polynésie française où pour la première fois, on a isolé le sérotype 4
du virus de cette maladie.1 La poussée a continué de progresser et,
pendant la première semaine de février, 736 cas ont été notifiés ce
qui correspond à une incidence de 7,9 cas pour 1 000. Dans la
deuxième semaine du mois, le nombre de cas a atteint 911, soit 9,8
pour 1 000. Les zones les plus touchées sont Punaauia (22,1 pour
1 000) et Papara (18,7 pour 1 000). Dans cette dernière zone, il y a eu
un fléchissement par rapport à la semaine précédente; ce fut aussi le
cas à Paea où l’incidence de la dengue est tombée à 12,5 cas pour
1 000 dans la deuxième semaine de février. A Papeete, l’incidence de
la dengue est de 10,5 cas pour 1 000.
Jusqu’ici, il y a eu trois cas de dengue accompagnés de manifes
tations hémorragiques; aucun n ’a été cependant assez grave pour
nécessiter un traitement spécial.
Dans les zones les plus touchées, les épandages de malathion sous
volume ultrafaible et les campagnes antilarvaires se poursuivent. La
presse, la radio et la télévision sont utilisées pour informer et
éduquer le public.
La poussée de grippe qui sévit parallèlement a donné lieu à
731 notifications dans la première semaine de février et à 373 dans la
deuxième.

F r e n c h P o l y n e s ia .

So far, there have been three cases o f dengue fever with some
haemorrhagic manifestations; however none were severe enough to
require special treatment.
Ultra low volume malathion and anti-larvae campaigns are
continuing in the most affected areas. The press, radio and tele
vision are being used to inform and educate the public.
In the concurrent influenza epidemic, 731 cases were notified in
the first week o f February and 373 in the second.
•See No. 6, p . 47.

P o l y n é sie fr a n ç a ise .

1 Voir N» 6, p. 47.

INFLUENZA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

(7 April 1979). —1 During the first half of March out
breaks affecting mainly children were reported. There was a
school absenteeism of about 6 %. Influenza B virus was isolated.

(7 avril 1979). —1 Des poussées affectant surtout les
enfants ont été signalées durant la première quinzaine de mars.
L’absentéisme scolaire a été d ’environ 6%. Le virus grippal B a
été isolé.
B u l g a r ie (8 avril 1979). —2 On a signalé à Sofia et dans divers
districts une augmentation tardive modérée de l’incidence des
affections d ’allure grippale qui commença vers le 10 mars et atteignit
son sommet vers fin mars. Tous les groupes d ’âge ont été atteints.
On a isolé des souches de virus A(H1N1) et des souches de virus
B. En outre, l’infection à virus A(H3N2) a été mise en évidence
dans quelques cas par les examens sérologiques (sérums couplés).
D a n e m a r k (6 avril 1979). —3 Deux souches de virus grippal B
isolées à la mi-mars ont été étudiées au Centre collaborateur OMS
pour la Grippe de Londres; elles se sont révélées semblables à
B/Hannover/13/78.1
F r a n c e (6 avril 1979). —*
* Les virus grippaux isolés à partir des
cas dépistés lors d ’enquêtes hospitalières étaient des types A et B.
La souche A était apparentée à A/Victona/75.
H o n g K o n g (17 avril 1979).‘ — Deux souches de virus A/Texas/
1/77 ont été isolées à partir de cas sporadiques observés en mars.

A u s t r ia

B u l g a r ia (8 April 1979). —2 A late moderate increase m the
incidence of influenza-like illness has been reported in Sofia and
various districts. It started around 10 March and reached its peak
at the end of March. All age groups have been affected. Strains
of virus A(H1N 1) and B have been isolated. Moreover, serological
evidence of infection with virus A(H3N2) has been obtained in a
few cases (paired sera).
D e n m a r k (6 April 1979). —3 Two strains o f influenza virus B
isolated in mid-March were further investigated at the WHO
Collaborating Centre for Influenza in London and found to be
like B/Hannover/13/78.1
F r a n c e (6 April 1979). —5 Influenza viruses isolated from cases
detected during hospital surveys were types A and B. The in
fluenza A strain was related to A/Victoria/75.
H o n g K o n g (17 April 1979).—-‘ Two strains of influenza A/Texas/
1/77 have been isolated from sporadic cases of influenza which
occurred during March.
J a p a n (11 April 1979). —7 Four H1N1 strains typified by A/
Fukushima/103/78 and closely resembling A/Omachi/53 and
A/FLW/52 prototype strains have been reported,
1 See No. 2. p 13•Sec No. 5, p 38.
•Sec No 14, p, I I I .
•See No. 4, p. 26
• See No, 8, p 61.
* See No, 49. \9Ti, p. 359.
TSec No. 10, p. 77.

A u t r ic h e

J a p o n (11 avril 1979). —7 On a signalé quatre souches H1N1
caractérisées par A/Fukushima/103/78 qui sont très proches des
souches prototypes A/Omachi/53 et A/FLW/52.
‘ Voir N» 2, p. 13.
■Voir N“ 5, p. 38.
* Voir N” 14, p 111.
* Voir N° 4, p. 26,
* Voir N° 8, p. 61.
* Voir N® 49, 1978, p, 359.
* Voir N® 10, p, 77.

