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SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

INFLUENZA SURVEILLANCE
C zechoslovakia (10 March 1982). — Only sporadic cases of

T chécoslovaquie (10 mars 1982). - Seuls quelques cas sporadi

influenza-like illness have been delected although the incidence of
aciite respiratory diseases is normal for the season. These were mainly
in children aged 1-9 years. Five influenza B/Singapore/222/79-like
viruses were isolated.

ques de maladie d'allure grippale ont été décelés alors que l’incidence
des affections respiratoires aiguës est normale pour la saison. Les
malades étaientle plus souvent des enfants de 1à 9 ans. On a isolé cinq
virus grippaux analogues à B/Singapore/222/79.

H ong K ong (16 March 1982). — The incidence of influenza-like
illness has increased slightly since the end o f February 1982. Influenza
B has been diagnosed in the laboratory and isolated strains are being
further investigated. ,

H ong Kong (16 mars 1982). — L’incidence des affections de type
grippal a légèrement augmenté depuis la fin février 1982. La grippe B a
été diagnostiquée en laboratoire et des souches isolées font l’objet
d’examens plus poussés.

H u n g a r y (19 March 1982). — Local outbreaks of influenza have
occurred since the last week in February. H ie first outbreak affected
mainly children (about 1000 cases) in villages in the southern part o f
the country. Influenza B/Singapore/222/79-like viruses were isolated.
Since 6 March, outbreaks have been observed in 13 communities o f
young adults in differents parts o f the country. About 8-10% o f the
population of these communities were affected. Influenza A (H1N1)
viruses were isolated and are being further investigted.

H ongrie (19 mars 182). Des poussées épidémiques de grippe se
sont produites localement depuis la dernière semaine de février. La
première poussée a affecté un millier de cas, principalement des
enfants, dans des villages de la partie méridionale du pays. Des virus
grippaux analogues à la souche B/Singapore/222/79 ont été isolés.
Depuis le 6 mars, des poussées épidémiques ont été observées dans 13
collectivités dejeunes adultes, en différents points du pays. Entre 8 et
10% des membres de ces collectivités étaient affectés. Des virus de la
grippe A (H1N1) ont été isolés et font l’objet d'un complément d’étu
de.

N orway (21 March 1982). — Only sporadic cases of influenza-like
illness have been reported. One strain of influenza A(H1N 1) virus and
three o f influenza B virus have been isolated or demonstrated in cases
in children below five years o f age.

N orvège (21 mars 1982). — D n’a été signalé que quelques cas
sporadiques d’affection de type grippal Une souche de virus grippal A
(H 1NI) et trois souches de virus grippal B ont été isolées ou mises en
évidence chez des enfants de moins de cinq ans.

R omania (16 March 1982). — Local outbreaks of influenza have
occurred in communities o f children and young adults in Iasi since
mid-February 1982. Four strains o f influenza A (H1N1) viruses have
been isolated.

Roumanœ(16 mars 1982). — Depuis la mi-février 1982, des flam
bées locales de grippe se sont produites à Iasi dans des communautés
d’enfants et de jeunes adultes. On a isolé quatre souches de virus
grippal A (H1N1).

Switzerland (19 March 1982). —'T h e number o f notified cases of
influenza-like illness is low. Influenza B viruses have been isolated
from a few cases detected in the Cantons o f Geneva and Vaud during
surveys among school children and also from a sporadic case in a
65-year-old person.

Suisse (19 mars 1982). —1 Les cas notifiés d’affection de type grip
pal sont peu nombreux. Des virus grippaux B ont été isolés dans les
cantons de Genève et de Vaud sur quelques cas décelés au cours
d’enquêtes effectuées parmi des écoliers ainsi que sur un cas sporadi
que — une personne de 65 ans.

1See No. 47, p. 376, 1981

1Voir N° 47, p. 376,1981.

YELLOW FEVER SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA FIEVRE JAUNE

G hana . — The low number of yellow fever cases notified in 1980

G hana — Le nombre peu élevé de cas de fièvre jaune signalés en

and in the first half of 1981 clearly confirmed that the outbreak which
began in 1977 was over by 1979. A gradual decrease was noted all
through the second half of 1979.1Since January 1980 when three cases
were notified, only single cases have been reported in May, June,
September and November of 1980 and in January, February and May
1981. O f the cases reported in 1980 six had a fatal outcome and in the
first half of 1981 one death from yellow fever was notified. The
decrease in cases followed intensive immunization campaigns.

1980 et au cours du premier semestre de 1981 a clairement confirmé
que la poussée qui s’était déclarée en 1977 était terminée en 1979 Une
diminution progressive a été observée tout au long du deuxième
semestre de 1979.1Depuisjanvier 1980, époque à laquelle trois cas ont
été signalés, seuls des cas uniques ont été notifiés en mai, juin, sep
tembre et novembre 1980 ainsi qu’en janvier, février et mai 1981.
Parmi les cas notifiés en 1980, six ont eu une issue fatale et, au cours du
premier semestre de 1981, un décès par fièvre jaune a été signalé. La
diminution du nombre des cas a fait suite à des campagnes de vacci
nation intensives.

■SeeNo. 11, 1980, p 81

1VoirN0 11, 1980, p, 81

(Based on/D’après: The Ghana

ological Bulletin, voL 6, No. 8, 1981.)

DENGUE FEVER SURVEILLANCE
S o l o m o n I s l a n d s (31

March 1982). — Indigenous dengue fever has
been reported in Honiara. One case was diagnosed serologically, and
about 12 more cases have been detected.

SURVEILLANCE DE LA DENGUE
Iles Salomon (31 mars 1982). — Des cas indigènes de dengue ont

été rapportés à Honiara. Un cas a été diagnostiqué par examen séro
logique et environ une douzaine d’autres cas ont été décelés.

HEPATITIS SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE L’HÉPATITE

— Sera from 396 persons who had been randomly sel
ected from four distinct population groups were investigated for spe
cific markers of viral hepatitis A and B. Group I included sera from
236 persons aged 12-60 years sampled from a rural area with about
15-20 000 population. Group U induded seru m samples from 91 boys
aged 3-13 years from all parts o f the country. Group HI consisted of
serum samples collected from 17 women attending a maternity or
child care department in a hospital in Addis Ababa, and Group IV of
serum samples from 52 staff in two large hospitals also in Addis
Ababa. Results o f the serological analysis using radioimmuno-assay
techniques indicate that antibody to hepatitis A virus (anti HAV) was
detected in 99% of the study population. All o f the young boys in
Group II were found to be positive for anti HAV. Hepatitis B surface
antigen (HBsAg) was detected in 38 o f the 396 sera (9%). The highest
rate was seen in Group I with 11% prevalence. The rates in Groups II
and IV were 7% and 10% respectively while all o f the women in Group
III were HBsAg-negative. The highest rate (15%) ofHBsAg-posifivity
was in the age group 21-30 years. Thirty o f the HBsAg positive sera
were subtyped and 21 (70%) were found to be of the ad subtype,
whereas the remaining nine (30%) were o f the ay subtype. Further

— Les sérums de 396 personnes divisées en quatre grou
pes ont été examinés pour la recherche de virus A et B. Le groupe I se
composait d’échantillons sériques provenant de 236 individus de 12 à
60 ans originaires d’une zone rurale d’environ 15 à 20 mille habitants,
le Groupe H d’échantillons sériques de 91 garçons de 3 à 13 ans issus
de toutes les contrées du pays. Le Groupe ID d’échantillons sériques
recueillis auprès de 17 consultantes des services de soins maternels et
infantiles d’un hôpital «fAddis-Abéba et le Groupe IV de 52 échan
tillons sériques provenant d’agents de deux grands hôpitaux de la
même ville. Les résultats de l’analyse sérologique par titrage radio
immunologique ont révélé la présence de l’anticorps anti-virus A chez
99% des sujets étudiés ainsi que chez tous les jeunes garçons du
Groupe H. L’antigène de surface de l’hépatite B (HBsAg) a été détecté
dans 38, soit 9%, des 396 sérums. Le plus fort taux a été relevé dans le
Groupe I avec une prévalence de 11%. Dans les Groupes II et IV, les
taux ont respectivement été de 7% et de 10%, ta n d is que toutes les
femmes du Groupe III étaient HBsAg-négatives. Le plus haut taux de
HBsAg-positivité, soit 15%, s’est rencontré dans le groupe d’âge 21-30
ans. Une expertise plus poussée de 30 des sérums HBsAg-positifs a
révélé que 21 (70%) étaient du sous-type ad alors que les neuf autres
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testing o f the 330 HBsAg-nfig3tive sera revealed antibody to HBsAg
(anti HBs) in 221 (67,%). Again, the highest rate (80%) was in Group I,
followed by G rouplü (70%) and Group IV (68%)1 Among theHBsAgnegative boys in Group II, 37% had anti HBs, Thisantibody became
gradually'more frequent with Increasing age, from 35% in the age
group 3-8 years to 86%'in the age groups over 40 years.
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; (30%) étaient d u 'sons-itype ay. tin examen ultérieur des 330 sérums
, HBsAg-négatifs a, montré la présence d’anticorps anti-HBsAg (anti
*HBs) cliez 221 d’éntreéux (soit 67%). La encore, le taux le plus élevé a
été constaté dans le Groupc I (80%), suivi du G roupelII (70%) et du
Groupe IV (68%). Parmi lés~garçons HBsAg-négaùfs duG roupé II,
37% étaient porteurs d’anticorps anti-HBs. La fréquence de la pré
sence de cet anticorps croissait progressivement avec l’âge, le taux
passant de 35% dans le groupe d’âge 3-8 ans à 86% dans les groupes
d’âges supérieurs à 40 ans.

(Based on/D’après: A report submitted to the Department of Clinical Virology, Malmô General Hospital, University o f Lund,
Sweden by a WHO fellow/un rapport présenté au Département de Virologie clinique, Hôpital Général de Malmô, Université de
Lund (Suède) par un boursier OMS.)
PLAGUE SURVEILLANCE

SURVEILLANCE-DE LA PESTE

South A f r ic a — -The national health administration has notified

Afrique d u S ud . — L’administration nationale de la santé a signalé

the identification qf-two casés o f human bubonic-plague in Coega, a
small village 18 km north o f Port Elizabeth. There were 17 suspected
cases of which five were positive serologically. All contacts were iso
lated from 12 to 23 March and received antibiotics prophylactically.
No further cases have been detected. Intensive flea and rodent control
measures have been implemented.

l’identification de deux cas de peste bubonique humaine à Coega, petit
village situéà 18 km au nord de Port-Elisabeth. O nadénom bré 17cas
suspects dont cinq sérologiquement positifs. Tous les contacts ont été
isolés du 12 au 23 mars et ont reçu des antibiotiques à titre prophy
lactique. On n’a pas dépisté d’autres cas depuis. Des mesures inten
sives de destruction des puces et des rongeurs ont été mises en
œuvre.
N o t e d e l a R é d a c t io n : Compte tenu du dépistage rapide de ces
cas, et de la prompte introduction de mesures de lutte, la situation n’a
rien d’alarmant du point de vue des voyages internationaux et il n’y a
pas heu de prendre des mesures à l’égard des voyageurs ou du com
merce. L’incident confirme la nécessité de maintenir la surveillance
des foyers enzootiques répertoriés dans le monde1 et d’empêcher la
formation de populations denses de rongeurs dans les villages. Autre
ment, il y a toujours un risque de «débordement» parmi les popula
tions humaines.2

E d it o r ia l N o t e — In view o f the early detection o f these cases and
the prompt introduction o f control measures the situation cannot be
considered of significance with respect to international travel and no
measures with respect to travellers o r trade could be justified. The
incident confirms the need fo r continued surveillance o f the known
enzootic foci throughout the world1*and to prevent the build up of
dense rodent populations in villages. If the latter are permitted to exist
there is always the risk of a spill-over into the human population.2

1Voir N ° 35,1981. pp. 273-275.
* Voir n° 49,1981, g. 387.

1 See No. 35, 1981. pp. 273-275.
! See No. 49, 1981, p. 387.

DISEASES SUBJECT TO THE REGULATIONS - MALADIES SOUM ISES AU RÈGLEMENT
Notifications Received from 26 March to 1st April 1982 - Notifications reçues du 26 mars au 1er avril 1982
C
D
P
A

Africa - Afrique
C
D
1-7III

Antananarivo Province
Antananarivo- Ville
4e Arrondissement ...............
Fianarantsoa Province
Ambositra S. Préf.
Ambohimahasoa District . . . .
Andina District ....................
Ivato District .......................
SOUTH AFRICA
AFRIQUE DU SUD

Figures not yet received - Chiffres non encore disponibles
Imported cases - Cas importés
Revised figures - Chiffres révisés
Suspected cases - Cas suspectés

1

1

1
1
1

1
0
1

SOUTH AFRICA
AFRIQUE DU SUD

................. .. ..........................

381

5

7-I3.IM

4

0

t The total number of cases and deaths reported for each
country occurred in infected areas already published, or in
newly infected areas, see below / Tous les cas et décès noti
fies pour chaque pays se sont produits dans des zones infec
tées déjà signalées ou dans des zones nouvellement infectées,
voir ci-dessous.

Asia - Asie
C
D
3.V-6 VL81

PHILIPPINES

..............................................
SRI LANKA

17
83

1
0

YELLOW FEVER - FIÈVRE JAUNE

1
America - Amérique

6.II- 12.IU

..............................................
2
17a

THAILAND - THAÏLANDE

C
D
19-25.U1

..............................................

11.1111

Cape o f Good Hope Province
Port Elizabeth District
Coega . . . . . . . . . . . . . .

...
i
r
s

CHOLERA t - CHOLÉRAf
Africa - Afrique

PLAGUE - PESTE

MADAGASCAR

Cases - Cas
Deaths - Décès
Port
Airport - Aéroport

6

BOLIVIA - BOLIVIE

C
D
28 m '

Santa Cruz Department
Andres Ibanez Province . . .

3

1

1Dale of telegram/ Date du télégramme.

1See/Voir Above/au-dessus

Newly Infected Areas as on 1st Avril 1982 - Zones nouvellement infectées au 1er avril 1982
For

m

this list, see No. 38,1981, page 304 - Les en teres appliqués pour la compilation de cette liste sont publies dans le N° 38,1981, à la page 304.

The complete list of infected areas was last published in WER No. 11, page 88. It should be
brought up to date by consulting the additional information published subsequently in the
WER regardingareas to be added or removed. The complete list is usually published once a
month.
PLAGUE - PESTE
Africa - Afrique
MADAGASCAR
Antananarivo Province
Antananarivo- Ville
4e Arrondissement

La liste complète des zones infectées a paru dans le REH N° 11, page 88. Pour sa mise à
jour, il y a lieu de consulter les Relevés publiés depuis lors où figurent les listes de zones a
ajouter et â supprimer. La liste complète est généralement publiée une lois par mots.

Fianarantsoa Province
Ambositra S Préf.
Ambohimahasoa District
Ivato District
CHOLERA - CHOLÉRA
A sia -Asie
PHILIPPINES
Mannduque Province
Sungao del None Province

SRI LANKA
~Vavuniya Health Division
THAILAND - THAÏLANDE
Bangkok Metropolis
Phra Khanong District
Nonthaburi Province
Pak Kret District

