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^  OUTBREAK NEWS

Viral haemorrhagic fever/Marburg, Dem
ocratic Republic of the Congo.1 Sporadic 
suspected cases of Marburg haemorrhagic 
fever have been reported from Durba. One 
case has just been confirmed by virological 
tests performed by the National Institute for 
Virology (South Africa). The patient was a 
30-year-old gold miner working in the Durba 
area, who became ill on 8 January. During 
November and December 1999, 15 suspect 
cases had been reported. Clinical samples 
from 12 of these were submitted to the Na
tional Institute for Virology (South Africa) 
for testing. They were all found to be nega
tive for Marburg and other pathogens.

Tuberculosis, Ingushetia. The danger of tu
berculosis (TB) spreading is becoming criti
cal amongst an estimated 180 000 displaced 
persons who have fled the fighting in neigh
bouring Chechnya. They are at high risk of 
developing active TB due to overcrowding, 
poor health facilities which lack drugs and 
equipment, and problems of access to health 
care. TB rates have been increasing steadily 
in recent years in the northern Caucasus, and 
are particularly high in Chechnya, where no 
treatment has been available for some time. 
The most recent figures on the incidence of 
TB in Ingushetia show an increase from 1997 
to 1998 in the number of new cases detected 
from about 65 to over 80 per 100 000 popula
tion. The incidence of TB in Chechnya during 
recent years is likely to be much higher. To 
address this situation, WHO is working to 
improve the capacity of local health institu
tions to diagnose and treat TB in coopera
tion with UNHCR, UNICEF and local health 
authorities. ■

1 See No. 20,1999, pp. 157-158.

^  LE PO INT SUR LES ÉPIDÉM IES

Fièvre hémorragique virale/Marburg, Répu
blique démocratique du Congo.1 Des cas spora
diques présumés de fièvre hémorragique Mar
burg ont été signalés à Durba. Un cas vient d’être 
confirmé par analyse virologique exécutée au 
National Institute for Virology (Afrique du Sud). 
Le patient était un orpailleur travaillant dans la 
zone de Durba, qui est tombé malade le 8 janvier. 
Pendant novembre et décembre 1999,15 cas pré
sumés ont été signalés. Des échantillons clini
ques provenant de 12 d’entre eux ont été envoyés 
pour analyse au National Institute for Virology 
(Afrique du Sud). Ils se sont tous révélés négatifs 
pour Marburg et d’autres agents pathogènes.

Tuberculose, Ingouchie. Le risque de propaga
tion de la tuberculose devient sérieux pour les 
quelque 180 000 personnes déplacées qui ont fui 
les combats dans la Tchétchénie voisine. Elles 
sont exposées à un risque important de tubercu
lose évolutive en raison du surpeuplement, de la 
précarité de services de santé dépourvus de mé
dicaments et de matériel et des conditions diffici
les d’accès aux soins. Les taux de tuberculose, qui 
ont régulièrement augmenté ces dernières an
nées dans le nord du Caucase, sont particuliè
rement élevés en Tchétchénie où aucun traite
ment n’est disponible depuis un certain temps. 
D’après les chiffres les plus récents, la proportion 
des cas nouveaux de tuberculose en Ingouchie a 
augmenté entre 1997 et 1998, passant d’environ 
65 à plus de 80 pour 100 000 habitants. L’inciden
ce de la tuberculose est sans doute beaucoup plus 
élevée en Tchétchénie depuis quelques années. 
Pour faire face à la situation, l’OMS s’emploie, en 
coopération avec le HCR, l’UNICEF et les autori
tés sanitaires locales, à améliorer la capacité des 
services de santé locaux à diagnostiquer et trai
ter la tuberculose. ■

1 Voir N° 20,1999, pp. 157-158.
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