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Influenza

Grippe

China. According to analysis performed at the China
National Influenza Centre, Chinese Academy of Preventive Medicine, the strain currently circulating in the country is similar to the influenza A(H3N2) Sydney strain
which was circulating at the end of the season in 1998, and
which is covered in the current recommended vaccine. Further characterization of the isolates will be carried out at the
WHO collaborating laboratory at the Centers for Disease
Control and Prevention (United States). Detailed analysis
of the viruses is expected to be completed within 2-3 weeks.

Chine. D’après les analyses effectuées par le Centre national
chinois pour la grippe, Académie chinoise de médecine préventive,
la souche circulant maintenant dans le pays est similaire à la souche
grippale A(H3N2) Sydney qui circulait à la fin de la saison en
1998, et qui est incluse dans le vaccin actuellement recommandé.
Une caractérisation plus poussée des isolements sera effectuée au
laboratoire collaborateur de l’OMS aux Centers for Disease Control
and Prevention (Etats-Unis). L’analyse détaillée des virus devrait
être complétée d’ici 2-3 semaines.

Outbreak news

Le point sur les épidémies

Meningitis, Democratic Republic of the Congo. An
outbreak of meningitis has occurred in a military camp in
Bobozo, Western Kasai. So far, 203 cases with 79 deaths
have been reported between early September 1998 and
4 December. WHO has supplied 30 000 doses of vaccine
as well as antibiotics for control and treatment of the
disease. Over 11 000 people were vaccinated during a
recent mass vaccination campaign. The latest information
is that the situation is under control.

Méningite, République démocratique du Congo. Une flambée de méningite s’est produite dans un camp militaire à Bobozo,
Kasai de l’Ouest. A ce jour, 203 cas dont 79 décès ont été signalés
entre début septembre 1998 et le 4 décembre. L’OMS a fourni
30 000 doses de vaccin ainsi que des antibiotiques pour lutter
contre la maladie et la traiter. Plus de 11 000 personnes ont été
vaccinées au cours d’une récente campagne de vaccination de
masse. Selon les informations les plus récentes, la situation serait
sous contrôle.

Yellow fever, Burkina Faso

Fièvre jaune, Burkina Faso

Two yellow fever cases have been reported in Burkina
Faso, 1 of which has been confirmed. Both cases occurred
in a village in Batie district, Gaoua region in the south of
the country near the border with Côte d’Ivoire. The cases
were 1 adult male aged 35 years and a 14-year-old boy of
the same family. The adult case had onset on 18 November 1998 and died on 24 November before a blood sample
could be taken. The boy had onset on 29 November, was
hospitalized on 4 December and is now improving. The
Centre Muraz in Bobo Dioulasso tested serum from the boy
and reported that it was positive for IgM yellow fever
antibody. The Ministry of Health has a stock of approximately 200 000 doses of yellow fever vaccine, of which
30 000 have been sent to the region for an emergency
vaccination campaign. Yellow fever was last reported in
Burkina Faso in the early 1980s, when a large outbreak
occurred in 1983.

Deux cas de fièvre jaune ont été signalés au Burkina Faso, dont
l’un a été confirmé. Tous deux se sont produits dans un village du
district de Batie, région de Gaoua au sud du pays, près de la
frontière de Côte d’Ivoire. Il s’agissait d’un homme adulte âgé de
35 ans et d’un garçon de 14 ans, de la même famille. La maladie
s’est déclarée chez l’adulte le 18 novembre 1998, et celui-ci est
décédé le 24 novembre avant que l’on puisse prélever un échantillon de sang. Le garçon, chez lequel la maladie s’est déclarée le
29 novembre, a été hospitalisé le 4 décembre et son état est en
amélioration. Le Centre Muraz à Bobo Dioulasso, qui a testé du
sérum prélevé chez ce dernier, a établi la présence d’anticorps IgM.
Le Ministère de la santé a un stock d’environ 200 000 doses de
vaccin antiamaril, dont 30 000 ont été envoyées dans la région
pour une campagne de vaccination d’urgence. La fièvre jaune n’a
pas été signalée au Burkina Faso depuis le début des années 80, à
l’occasion d’une importante flambée en 1983.
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