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Influenza A(H9N2)

Grippe A(H9N2)

China. Further genetic analysis has been carried out on
the human virus isolates from 2 hospitalized children in
Hong Kong SAR in March 1999, confirmed to be influenza A(H9N2) by the WHO collaborating centres in London
(United Kingdom) and Atlanta (United States).1 This has
revealed that the viruses are genetically closely related to,
but distinct from, influenza A/Quail/Hong Kong/GI/
97(H9N2) isolates detected in 1997 during the influenza
A(H5N1) outbreak in Hong Kong SAR.
Studies on the spread of A(H9N2) viruses between
cages of chickens indicate that quail H9N2 virus is transmitted by aerosol more effectively than by faecal transmission.
In Guangdong province, 5 human cases of influenza
A(H9N2) were apparently identified in March 1999, but
laboratory confirmation of the virus was not reported. Of
the 5 cases, the youngest was 1 year old and the oldest a
man in his 70s. All patients apparently had mild influenzalike symptoms and recovered with no medical complications.

Chine. L’analyse génétique approfondie a été exécutée sur les
isolements de virus humains prélevés chez 2 enfants hospitalisés à
Hong Kong RAS en mars 1999, confirmés comme étant de type
A(H9N2) par les centres collaborateurs OMS à Londres (RoyaumeUni) et Atlanta (Etats-Unis).1 Ceci a révélé que les virus étaient
génétiquement proches, tout en étant distincts, des isolements de
virus grippaux de type A/Quail/Hong Kong/GI/97(H9N2) dépistés
en 1997 au cours de la flambée de grippe A(H5N1) à Hong Kong
RAS.
Des études sur la propagation des virus A(H9N2) entre des
cages de poulets indique que le virus H9N2 de caille est transmis
plus effectivement par aérosol que par voie fécale.
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Dans la province de Guangdong, 5 cas humains de grippe
A(H9N2) ont apparemment été identifiés en mars 1999, mais
aucune confirmation du virus en laboratoire n’a été rapportée. Sur
les 5 cas, le plus jeune était âgé de 1 an et le plus âgé était un
septuagénaire. Tous les malades semblent avoir souffert de
syndromes grippaux modérés et se sont remis sans complications
médicales.

See No. 14, 1999, p. 111.

Voir N° 14, 1999, p.111.
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Norway (4 April 1999).1 Local outbreaks continued to be
reported in the central part of the country during the last
few days of March and the first week of April. Influenza A
and B viruses were isolated. Influenza activity has currently
declined to almost baseline level in most parts of the
country.

Norvège (4 avril 1999).1 Des flambées locales ont encore été
signalées dans la partie centrale du pays pendant les derniers jours
de mars et la première semaine d’avril. Des virus grippaux A et B
ont été isolés. L’activité grippale est actuellement réduite presque
au niveau de base.

Sweden (3 April 1999).2 After 5 weeks of epidemic
influenza activity which ended during the first week
of March, influenza activity has gradually declined. Influenza A virus has been the dominant isolate.

Suède (3 avril 1999).2 Après 5 semaines d’activité grippale épidémique qui s’est terminée pendant la première semaine de mars,
l’activité grippale a décliné progressivement. Les isolements de
virus grippal A ont prédominé.

Other reports. Sporadic influenza activity only, or no
activity, was reported in the following countries:
Argentina,3 Australia,3 Croatia,4 India, Paraguay, South
Africa3 and Thailand.5

Autres rapports. Seule une activité grippale sporadique a été
signalée, ou aucune activité, dans les pays suivants: Argentine,3
Australie,3 Croatie,4 Inde, Paraguay, Afrique du Sud3 et Thaïlande.5
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See No. 13, 1999, p. 102.
See No. 4, 1999, p. 28.
3
See No. 9, 1999, p. 72.
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See No. 12, 1999, p. 94.
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See No. 6, 1999, p. 47.
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Where to obtain the WER through Internet

Comment accéder au REH sur Internet?

(1) WHO WWW SERVER: Use WWW navigation software
to connect to the WER pages at the following address:
http://www.who.int/wer/

1) Par le serveur Web de l’OMS: A l’aide de votre logiciel
de navigation WWW, connectez-vous à la page d’accueil
du REH à l’adresse suivante: http://www.who.int/wer/

(2) E-MAIL LIST: An automatic service is available for
receiving notification of the contents of the WER and
short epidemiological bulletins. To subscribe, send an
e-mail message to majordomo@who.ch. The subject
field may be left blank and the body of the message
should contain only the line subscribe wer-reh.
Subscribers will be sent a copy of the table of contents
of the WER automatically each week, together with
other items of interest.

2) Par courrier électronique: Un service automatique de distribution du sommaire du REH et de brefs bulletins épidémiologiques est disponible par courrier électronique. Pour s’abonner à
ce service, il suffit d’envoyer un message à l’adresse suivante:
majordomo@who.ch. Le champ «Objet» peut être laissé vide
et, dans le corps du message, il suffit de taper subscribe werreh. Les abonnés recevront chaque semaine une copie du
sommaire du REH, ainsi que d’autres informations susceptibles de les intéresser.
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