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Between June 1991 and April 1992, a new epidemic of
dengue fever spread across the country. It was less severe
than that of 1989-1990, but caused 6 559 cases (33 cases
per 100 000 population) and 26 deaths. All fatal cases were
in D H F patients. M ost cases (67%) and deaths (65%)
occurred in children under 15 years of age, particularly those
under 5 years of age (26% of cases, 23% of deaths). The
epidemic was due to dengue virus types 1 and 2.
As of 3 July 1993, a total of 3 007 cases of dengue had
been notified, over half of them in June. Haemorrhagic
symptoms were diagnosed in 26% of the cases.

la même année avec 14 399 cas déclarés. La dengue hémorragique a
été décelée dans toutes les circonscriptions fédérales sauf 3, mais
87% des cas étaient regroupés dans 5 circonscriptions seulement. La
plupart des cas de dengue hémorragique (65%) étaient des enfants
de moins de 15 ans et 30%, des enfants de moins de 5 ans. Les
examens de laboratoire ont mis en évidence les virus de types 1 et 2.
Entre juin 1991 et avril 1992, une nouvelle épidémie de dengue
s’est étendue dans to u t le pays. M oins grave que celle de 19891990, elle s’est néanm oins traduite par 6 559 cas (33 pour 100 000),
dont 26 mortels. Tous les cas mortels étaient imputables à la forme
hémorragique. La plupart des cas (67%) et des décès (65%) se sont
produits chez des enfants de moins de 15 ans et plus spécialement
des moins de 5 ans (26% des cas et 23% des décès). L’épidémie
était due aux virus de types 1 et 2.
Au 3 juillet 1993, 3 007 cas de dengue au total avaient été
déclarés, dont la moitié en juin. Des symptômes hémorragiques ont
été diagnostiqués chez 26% des malades.

(Based on: Boletin Epidemiologico Semanal, Vol. 48,
N o. 30, 1993; M inisterio de Sanidad y Asistencia Social.)

(D ’après: Boletin Epidemiolôgico Semanal, Vol. 48, N° 30, 1993;
M inisterio de Sanidad y Asistencia Social.)

Influenza

Grippe

A u stra lia (14 O ctober 1993).1 Influenza activity has de
creased after a peak around the end of August and beginning
of September. T he overall level of activity has been m oder
ate. Influenza A(H3N2) and influenza B have been detected
throughout the season with the latter predom inating; only a
few influenza A(H1N1) cases have been reported.

A u stralie (14 octobre 1993).* L ’activité grippale a dim inué après
un pic vers la fin août et le début septembre. Le niveau global
d ’activité a été m odéré. Les virus grippaux A(H 3N 2) e t B ont été
décelés tout au long de la saison, avec une prédom inance du virus B;
seuls quelques cas de grippe A(H1N1) ont été signalés.

F ran ce (13 O ctober 1993). T he first influenza virus re
ported this season was influenza A (H 1N 1). It was isolated
from a hospitalized child in the northern part of the country
in early October.

F ra n c e (13 octobre 1993). Le prem ier virus grippal signalé cette
saison a été le virus A (H 1N 1). H a été isolé d’u n enfant hospitalisé
dans la partie nord du pays au début d ’octobre.

U n ited K ingdom (8 O ctober 1993) ;3Influenza A virus was
isolated from a case during an outbreak o f acute respiratory
illness which affected 400 persons in a university campus in
Scotland in early October.

R oyaum e-U ni (8 octobre 1993).2 Le virus grippal A a été isolé
d ’un cas au cours d’une flam bée d’affections respiratoires aiguës
qui a touché 400 personnes dans un campus en Ecosse au début
d ’octobre.

1 See No, 41, 1993, p. 301,
2 See No. 40, 1993, p 295

1 Voir N" 41, 1993, p. 301
= Voir N" 40, 1993, p. 295
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V ic to r ia

E u sk irch en
D r Prdmse, Gesundheitsamt, Julicher Ring 32 (Impfstelle N r 39)

Dengue haemorrhagic fever (D H F) was detected in all but
3 federal units, although 5 accounted for 87% of the cases.
M ost (65%) D H F cases were in children under 15 years of
age and 30% were in children under 5. Laboratory investiga
tions dem onstrated both dengue virus types 1 and 2.

M elb o u rn e
St, Kilda Road Medical Centre, U nit 1, St Kilda Road

H ô x te r
D r Helga Roth, Gesundheitsamt, Moltkestr 12 (Zulassungsnummer 36)

T a s m a n ia
H o b a rt
Sandy Bay Clime, Sandy Bay Road

M ô n ch en g lad b ach
D r S Feldhoff, Gesundheitsamt, Am Steinberg 55 (Impfstelle N r 28)

AUSTRIA/AUTRICHE

M ü n c h en
D r G Sothmann, Boschetsneder Sir. 40 (Reg Nr, 34)
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P a d e rb o rn
D r Bolle, Kreisgesundheitsamt, Aldegreverstr 10-14 (Impfstelle N r 40)

S t. P o llen
Magistrat Sl Pollen Gesundheitsverwaltung

P e g n itz
D r U Goenng, Rosengasse 2 (Reg, Nr. 35)

W ien
InsDtut fur Sonnen- u nd Tropenmedizm, Lenaugasse 19

W u p p ertal
D r A. Witung, Erbschloer Strasse 8 (Impfstelle N r 43)
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G G D Harderwijk
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N o rth V ancouver
Lynn Valley Medical Clinic
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M ount Pleasant Health Centre
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Stokmarknes Hospital
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