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India. In 1993, 28% of imported cases were falciparum
infections. More than one-third of 328 falciparum cases
tested did not respond to standard 25 mg/kg chloroquine
treatment. Nearly 60% of these originated in Pakistan.
Three of these cases did not respond to sulfadoxine/pyrimethamine.
In Yemen, the incidence was 39 000 cases in 1993
compared with 29 000 cases in 1992. However, this rise in
the absolute number of cases is due to the increased number of reports received from the southern governorates.
Only 1 of the 6 governorates reported in 1992, whereas
5 of them reported in 1993. The situation seems to
have improved slightly during 1993 as no outbreaks with
malaria deaths were reported, unlike during 1992 when
deaths occurred in several governorates including mountainous areas. The above data are collected by the malaria
programme from a limited number of hospitals, health
centres and malaria laboratories. They are very incomplete
and cover at best half of the malarious areas of the country.
It was estimated in 1992 that the true incidence was
around 500 000 malaria cases in the country. It was probably a little less in 1993. Simplified in vivo tests carried out
in 1992 reported chloroquine resistance in 7 (2 R-I, 5 R-II)
of 57 cases in Hodeidah area, and in 9 (5 R-I, 4 R-II) of
30 cases in the Sanaa area. Resistance was also suspected
among 27 cases in Taiz.

28% d'infections à falciparum parmi les cas importés. Plus du tiers
de 328 infections à falciparum se sont révélées rebelles au traitement standard par 25 mg/kg de chloroquine. Près de 60% de ces
cas étaient originaires du Pakistan. Trois de ces infections n'ont pas
cédé non plus à la sulfadoxine/pyriméthamine.

Influenza

Grippe

Belarus (25 January 1996). Morbidity from acute respiratory diseases and influenza-like illness started to increase in
December and reached a peak in the week ending 17 December. The highest rates were reported in the age group
6-14 years. Cases of influenza A and B were diagnosed by
immunofluorescence and 4 cases of influenza A(H3N2)
were also confirmed by virus isolation.

Bélarus (25 janvier 1996). La morbidité due aux affections respiratoires aiguës et au syndrome grippal a commencé à augmenter en
décembre, atteignant un pic au cours de la semaine qui s'est
achevée le 17 décembre. Les taux les plus élevés ont été signalés
dans le groupe d'âge de 6 à 14 ans. Des cas de grippe A et B ont été
diagnostiqués par immunofluorescence et 4 cas de grippe A(H3N2)
ont aussi été confirmés par isolement du virus.

Canada (24 January 1996).1 The weekly number of influenza cases confirmed in the laboratory has continued to
drop. Influenza A predominated all through the season and
almost all of the viruses characterized were of H1N1 subtype. A case of influenza A(H3N2) was reported for the
first time this season in the week ending 21 January,
together with 2 cases of influenza B.

Canada (24 janvier 1996).1 Le nombre hebdomadaire de cas de
grippe confirmés en laboratoire a continué de baisser. La grippe A
a prédominé pendant toute la saison, et presque tous les virus
caractérisés appartenaient au sous-type H1N1. Un cas de grippe
A(H3N2) a été signalé pour la première fois cette saison au cours
de la semaine qui s'est achevée le 21 janvier, ainsi que 2 cas de
grippe B.

Czech Republic (20 January 1996).2 Influenza activity
reached a peak in the third week of December and
the epidemic is now over. It was the largest epidemic in
5 seasons and lasted about 5 weeks during which time
close to 1.6 million cases were reported. Of these, nearly
95 000 suffered severe illness. A total of 36 cases were
confirmed by isolation of an influenza A(H3N2) virus.

République tchèque (20 janvier 1996).2 L'activité grippale a
atteint un pic au cours de la troisième semaine de décembre, et
l'épidémie est maintenant terminée. Il s'agit de la plus forte épidémie de ces 5 dernières saisons; elle a duré près de 5 semaines, au
cours desquelles 1,6 million de cas environ ont été signalés, dont
près de 95 000 ont été gravement touchés. Un total de 36 cas ont
été confirmés par isolement d'un virus grippal A(H3N2).

Germany (26 January 1996).2 The number of cases of
acute respiratory tract infections reported by sentinel physicians has declined throughout the country after a peak in
the last week of December. Forty-eight of the laboratoryconfirmed cases this season were influenza A(H3N2).
They were in all age groups, but more than half were in
children under 10 years. Influenza A(H1N1) viruses were
isolated from 14 patients under 42 years of age.

Allemagne (26 janvier 1996).2 Le nombre d'infections aiguës des
voies respiratoires signalé par les médecins sentinelles a diminué
dans tout le pays après un pic la dernière semaine de décembre.
Quarante-huit des cas confirmés en laboratoire cette saison étaient
dus au virus grippal A(H3N2). Ils appartenaient à tous les groupes
d'âge, mais plus de la moitié étaient des enfants de moins de
10 ans. Des virus grippaux A(H1N1) ont été isolés de 14 patients
de moins de 42 ans.

Greece (26 January 1996). Local outbreaks started to be
reported in Thessaloniki in early January. The outbreaks
affected all age groups in the general population.
Influenza A viruses isolated from 2 cases are being further
investigated.

Grèce (26 janvier 1996). Des flambées locales ont commencé à
être signalées à Thessalonique au début janvier. Les flambées ont
touché tous les groupes d'âge de la population générale. Des virus
grippaux A isolés de 2 cas sont en train d'être étudiés de manière
plus approfondie.
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Au Yémen, l'incidence a été de 39 000 cas en 1993, contre
29 000 en 1992. Il est toutefois à noter que l'augmentation du
nombre absolu de cas s'explique par le plus grand nombre de
rapports en provenance des gouvernorats du sud. Un seul des
6 gouvernorats a signalé des cas en 1992, contre 5 en 1993. Il
semble que la situation se soit améliorée en 1993, aucune flambée
de paludisme n'ayant été signalée, alors qu'en 1992, on avait
compté des décès dans plusieurs gouvernorats, notamment en
montagne. Les données qui précèdent sont recueillies par le programme de lutte antipaludique auprès d'un petit nombre d'hôpitaux, de centres de santé et de laboratoires de paludologie. Elles
sont très incomplètes et ne couvrent au mieux que la moitié des
zones impaludées du pays. Pour 1992, on estime que l'incidence
réelle se situait aux alentours de 500 000 cas. Elle a été probablement un peu moindre en 1993. Des épreuves simplifiées pratiquées
in vivo en 1992 ont mis en évidence une résistance à la chloroquine
dans 7 cas sur 57 (2 R-I, 5 R-II) dans la région d'Hodeidah et dans
9 cas sur 30 (5 R-I, 4 R-II) dans celle de Sana'a. Une résistance a
également été suspectée parmi 27 cas à Taiz.

See No. 3, 1996, pp. 22-23.
See No. 2, 1996, pp. 15-16.
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Voir No 3, 1996, pp. 22-23.
Voir No 2, 1996, pp. 15-16.
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Japan (25 January 1996). An outbreak of influenza was
reported in Kobe in mid-November 1995. During November, neighbouring prefectures began to be affected and by
December, influenza had reached the Kanto area around
Tokyo. Activity increased rapidly and reached the northern part of the country during December; by the end of
the month, 33 prefectures had laboratory-confirmed influenza. The epidemic is estimated to be about 10 times
more severe than the fairly extensive epidemic of the 19941995 season. Although influenza activity declined, it
remained high throughout January. Almost all of the
1 038 influenza viruses isolated so far have been influenza
A(H1N1); a small number of influenza A(H3N2) and
influenza B viruses have also been reported.

Japon (25 janvier 1996). Une flambée de grippe a été signalée à
Kobe à la mi-novembre 1995. En novembre, les préfectures voisines ont commencé à être touchées et en décembre, la grippe avait
atteint la zone de Kanto autour de Tokyo. L'activité a rapidement
augmenté et a atteint le nord du pays en décembre; à la fin du mois,
des cas de grippe étaient confirmés en laboratoire dans 33 préfectures. On estime que l'épidémie est environ 10 fois plus grave que
celle, assez importante, qui avait sévi au cours de la saison 19941995. L'activité grippale a décliné, mais est restée élevée pendant
tout le mois de janvier. La quasi-totalité des 1 038 virus grippaux
isolés jusqu'ici étaient des virus A(H1N1); un petit nombre de
virus grippaux A(H3N2) et B ont aussi été signalés.

Romania (30 January 1996).1 Morbidity from influenzalike illness and acute respiratory infections reached epidemic levels throughout the country in January and was
higher than in any of the past 5 seasons. Four cases of
influenza A(H3N2) and 1 of influenza B were diagnosed
by virus isolation in the last week of January.

Roumanie (30 janvier 1996).1 La morbidité due au syndrome
grippal et aux infections respiratoires aiguës a atteint des niveaux
épidémiques dans tout le pays en janvier; elle a été plus élevée que
celle qui avait été observée au cours de ces 5 dernières saisons.
Quatre cas de grippe A(H3N2) et 1 cas de grippe B ont été
diagnostiqués par isolement du virus au cours de la dernière
semaine de janvier.
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See No. 3, 1996, pp. 22-23.
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Voir No 3, 1996, pp. 22-23.

DISEASES SUBJECT TO THE REGULATIONS

MALADIES SOUMISES AU RÈGLEMENT

Notifications received from 26 January to
1 February 1996

Notifications reçues du 26 janvier au 1er février 1996

C  cases, D  deaths, ...  data not yet received,
i  imported, r  revised, s  suspect

C  cas, D  décès, ...  données non encore disponibles,
i  importé, r  révisé, s  suspect

Cholera • Choléra
Africa • Afrique

Plague • Peste

D
Cape Verde  Cap-Vert
1-7.I
.......................................................... 99
0
27.XI-24.XII
........................................................ 342
2
Senegal  Sénégal
1-7.I
........................................................ 412
27

America • Amérique

C

Yellow Fever • Fièvre jaune

Africa • Afrique

C
D
28.XI-25.XII

Madagascar
Antananarivo Province
Betafo S. Préf. .....................................
Soavinandriana S. Préf. .......................
Fianarantsoa Province
Fandriana S. Préf. ...............................
Mahajanga Province
Mahajanga S. Préf. ..............................

3
5

0
1

1

0

9

1

C
D
Brazil  Brésil
30.XI-20.XII
........................................................ 219
2
Nicaragua
1-7.I
.......................................................... 32
2

Africa • Afrique

C
D
Liberia  Libéria
...-5.I*
Bomi County
Tubmanburg ..................................... ...*
...*
Bong County
Salala ................................................ ...*
...*
Sinoe County
...*
Greenville ......................................... ...*

*

Confirmed cases reported but numbers not yet
known.  Cas confirmés signalés mais chiffres pas
encore connus.

Newly infected areas as at 1 February 1996

Zones nouvellement infectées au 1er février 1996

For criteria used in compiling this list, see No. 45, 1995, p. 323.

Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le No 45,
1995, p. 323.

Yellow fever • Fièvre jaune
Africa · Afrique
Liberia  Libéria
Bomi County
Tubmanburg
Bong County
Salala
Sinoe County
Greenville

■

■

WWW access: http://www.who.ch/wer/wer_home.htm
FTP: ftp.who.ch, directory/pub/wer. Username anonymous
E-Mail: send message subscribe wer-reh to majordomo@who.ch
Telex: 415416 Fax: (41-22) 791 41 98
Automatic fax reply service:
Fax (41-22) 791 46 66 for reply in English
Price of the Weekly Epidemiological Record
Annual subscription Sw. fr. 209.

Accès WWW: http://www.who.ch/wer/wer_home.htm
FTP: ftp.who.ch, répertoire/pub/wer. Nom de l'utilisateur anonymous
Courrier électronique: envoyer message subscribe wer-reh à majordomo@who.ch
Télex: 415416 Fax: (41-22) 791 41 98
Service automatique de réponse par fax:
Fax (41-22) 791 46 67 pour une réponse en français
Prix du Relevé épidémiologique hebdomadaire
Abonnement annuel Fr. s. 209.

7.300 02.96

ISSN 0049-8114
40

Printed in Switzerland

