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GRIPPE

INFLUENZA

Amérique

America

Aux Etats-Unis l’incidence des affections aiguës des voies res
piratoires tend de plus en plus à revenir à im niveau normal pour
la saison. Le nombre total des décès pour toutes causes (12 156 pour
la semaine terminée le 4 janvier) est considéré également comme
normal. 534 décès ont été attribués à la grippe et à la pneumonie
(487 la semaine précédente). Selon des chiffres préliminaires, on
estime que pour l’ensemble des Etats-Unis la mortalité attribuable
à ces affections a légèrement dépassé 50 par 100 000 habitants, en
octobre et en novembre 1957; ces chiffres sont à rapprocher de
la mortalité maximum observée au cours de l’épidémie 1952-53
due au virus « A prime » (75,9 en février 1953) et de celle observée
au cours des épidémies de 1928-29 (590 en janvier 1929) et de 1918
(2 890 en octobre 1918).

In the United States ^ acute respiratory illnesses are declining to
normal seasonal levels. The number of deaths from aU causes
(12156 for the week ended 4 January 1958) is considered as normal.
534 deaths were attributed to influenza and pneumonia (487 the
previous week). Preliminary figures indicate that mortality from
influenza and pneumonia in the country as a whole in October
and November 1957 was slightly in excess of 50 per 100 000 popula
tion. The peak in mortality in the 1952-53 epidemic of A prime
virus was reached in February 1953 (75.9). Corresponding figures
for the peak months in the 1928-29 and 1918 epidemics were 590
(in January 1929) and 2 890 (in October 1918).

Asie

Asia

Au Japotfi, 60 000 cas de grippe ont été signalés par 370 écoles
du 22 décemfjre au 4 janvier.

In Japan\ 60 000 cases of influenza were recorded in 370 schools
from 22 December to 4 January.

» See No. 2, p. 19.
• See No. 1, p. 7.

‘ Voir N» 2, p. 19.
Voir N» 1, p. 7.
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