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epidemic, and sparse com munication o f reports to a central
reporting system. In 7 epidemiological studies undertaken
during Y F outbreaks over die last 25 years in Africa, mor
bidity and m ortality were consistently under-reported by 10
to 500 tim es. Consequently, it has beenestim ated th at pver
44 000 cnses.w ib 25 000 deaths bright have occurred in.
N igeria in th e 3 years 1986-1988.1
.
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' T he last decadehas seen a worldwide pattern o f increas
ing Y F activity.1 T o varying degrees, often based upon
availability of funds for vaccine purchase, Y F vaccine has
been incorporated into some African countries’ Expanded
Programme of Im m unization (EPI). Recently, the G lobal
Advisory Group of the EPI reviewed the Y F situation, and
recom m ended th at countries in the Y F endemic area incor
porate Y F vaccine in their routine imm unization pro
grammes.*

reconnaître les signes cliniques de la m aladie, l’identificatian tardive
de l’épidémie, enfin le peu de rapports communiqués à u n système
central de notification. A u cours de 7 études épidémiologiques
entreprises à l’occasion de flambées de fièvre jaune pendant les 25
dçm ièreg années en A ûique, la. m orbidité et la m prtalité notifiées
étaient constam m ent de 10 à 500 %is in|érieures a w jhiffres réels.
Aussi a-t-on estnné qu’il se seraitpeut-être produit au N igeria dans
les 3 années Ï986-198& plns de 44 Q00 cas avec 25 000 décès.1
D eux stratégies d e lutte o n t été tentées-en Afrique au cours des
40 dernières années. L a prem ière com portait des programmes de
vaccination systém atique et la seconde des programmes de lutte
entrepris d’urgence après lé début d’une flambée. U n programme
de vaccination antiam arile systématique et obligatoire avait été mis
en place au début des aimées 40 dans les pays francophones de
l’Afrique de l’O uest, et le cycle de résurgence des épidémies avait
été interrom pu dans ces pays. C ette' stratégie fu t abandonnée en
I960 en faveur d'une stratégie.de lutte et de vaccination d’urgence
du type «opération coup de poing», mise en œuvre après le début de
l’épidémie. O n a enregistré depuis lors une série «^’épidémies plus
ou' moins graves.
La dernière décennie a été m arquée dans le m onde entier par
une recrudescence de l’activité am arile.1 A divers degrés, com pte
tenu souvent des disponibilités financières pour son achat, le vaccin
a n tia m a ril a été incorporé dans le programme élargi de vaccination
(PEV) de certains pays africains. A yantrécem m ent dressé un bilan
de la situation de la fièvre jaune, le G roupe consultatif m ondial du
PEV a recommandé aux pays situés dans la zone d’endém icité de
la fièvre jaune d’incorporer le vaccin antiam aril dans leur program
m e de vaccination systématique.2

1 See No. 28, 1990, pp. 213-219.
■ See No. 3,1991, p. 11.

4 Voir N" 28,1990, pp. 213-219.
" Voir N -3,1991, p. 11.
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F ra n ce (5 M arch 1991).1T he num ber of cases o f influenza
B confirmed in the laboratory increased markedly in the
second half o f February. However, other indices o f influenza
activity decreased and were close to non-epidem ic levels in
the first week of M arch.

F ra n c e (5 mars 1991).1Le nom bre de cas de grippe B confirmés
au laboratoire s’est nettem ent accru pendant la seconde quinzaine
de février. Cependant, d'autres index de l'activité grippale ont dimi
n u é et s'approchaient des niveaux non-épidém iques la prem ière

H u n g ary (22 February 1991).2 M orbidity from acute res
piratory diseases and influenza-like illness increased mark
edly in the northern part of the country in the week ending
24 February. Both influenza A and influenza B viruses have
been isolated.

H o n g rie (22 février 1991).2L a m orbidité due aux affections respi
ratoires aiguës et au syndrome grippal s'est nettem ent accrue dans
la partie nord du pays pendant la semaine se term inant le 24 février.
Les virus grippaux A et B ont to u t deux été isolés.

Ita ly (6 M arch 1991).1 Influenza B viruses were isolated
from -sporadic cases in Genoa, M ilan and Parm a during
February.

Ita lie (6 m ais 1991).1 D es virus grippaux B ont été isolés de cas
sporadiques à Gênes, M ilan et Panne au cours du mois de février.

S p ain (23 February 1991).1A regional outbreak o f mode
rate intensity has been reported in several cities in the
northern part of the country (Castilla y Léon) since around
12 February. T he outbreaks are affecting the general popu
lation but mainly young people and children. Influenza B
viruses have been isolated from a few cases.

E sp ag n e (23 février 1991).1 U ne flam bée régionale d'intensité
modérée a été signalée dans plusieurs villes de la partie septentrio
nale du pays (Castille et Léon) dès le 12 février environ. Les flambées
touchent la population générale, mais surtout les sujets jeunes et les
enfants. Des virus grippaux B ont été isolés de quelques cas.

Sw eden (27 February 1991).3 T he outbreaks of influenza
A (H 1N 1) which began in m id-Decem ber 1990 declined
during the second half o f January. Cases o f influenza A and
influenza B have continued to be detected.

S u èd e (27 février 1991).1 La flambée de grippe A(H1N1) qui a
débuté à la m i-décem bre 1990 a décliné durant la seconde quinzaine
de janvier. D es cas de grippe A et B o n t continué à être détectés.

U n ited K ingdom (4 M arch 1991).4 Indices o f influenza
activity are above the levels usually seen in. w inters o f low
influenza activity b u t are far below the levels o f last season.
A large num ber o f influenza B viruses have been isolated
from sporadic cases and a few outbreaks all over die country.
So far only 1 case o f influenza A, o f the H1N1 subtype, has
been reported.

R o y au m e-U n i (4 m ars 1991).4 Les index de l'activité grippale se
situent an-dessus des niveaux gé^téraletuept observés au cpurs des
hivers de faible activité grippale, mais sont bien en dessous de ceux
de la saison dernière. U n grand nom bre de virus grippaux B o n t été
isolés de cas sporadiques et au coûts de quelques flambées dans tout
le pays. Jusqu'ici, seul I cas de grippe A, du sous-type H 1N 1, a été
signalé.

1 See No.
! See No.
’ See No.
4 See No.

1 Voir N" 7,1991, p. 46.
J Voir N" 9,1991, p. 63.
3 Voir N" 5,1991, p. 32.
4 Voir N" 1/2, 1991, p. 7.

Two control strategies have been attem pted in Africa in
the last 40 years. T he first was routine im m unization pro
grammes, and the second emergency control programmes
after the start of an outbreak. A routine, m andatory Y F
im m unization programme was begun in the early 1940s in
francophone W est Africa, and the recurring pattern o f epi
demics was interrupted in these countries. T his strategy was
abandoned in 1960, and the programme switched to a post
outbreak, fire-fighting type of emergency im m unization and
control strategy. Since then, there has been a series o f epi
demics of varying severity.
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