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INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

EPIDEMIOLOGICAL NOTES

GRIPPE 1

INFLUENZA 1

Amérique

America

Venezuela. - Une poussée de grippe associée avec un virus A2
semblable à A2/Taiwan/64 a commencé le 10 août à Puerto Ayacucho,
capitale du Territoire Fédéral de l'Amazonas. Au 5 octobre,
504 cas (zéro décès) avaient été rapportés.

Venezuela. - An outbreak of influenza associated with a virus
A2 similar to A2/Taiwan/64 began on 10 August in Puerto Ayacucho,
capital of the Federal Territory of Amazonas. Up to 5 October,
504 cases with no deaths had been reported.

Asie

Asia

Thal/ande (information en date du 1er novembre). - 2 Depuis le
début de l'épidémie grippale actuelle, qui a commencé en septembre,
1682 cas d'affections d'allure grippale ont été enregistrés dans les
hôpitaux et les dispensaires de Bangkok et Thonburi. Pendant la
semaine terminée le 25 octobre, 86 cas (sans décès) ont été enregistrés.
Tous les groupes d'âges sont atteints.
Vingt-trois souches de virus A2 ont été isolées; toutes sont
proches au point de vue antigénique de A2/Hong Kong/68. En outre,
l'infection à virus A2/Hong Kong/68 a été mise en évidence par les
examens sérologiques.

Thailand (information dated 1 November).- 2 Since the beginning
of the present influenza epidemie, which started in September,
1682 cases of influenza-like disease were registered in hospitals and
health centres in Bangkok and Thonburi. During the week ended
25 October, 86 cases with no deaths were registered. Ail age-groups
are involved.
Twenty-three strains of virus A2 have been isolated; ali are antigenically close to A2/Hong Kong/68. Serological evidence of
infection with virus A2/Hong Kong/68 has been obtained.

1 Informations du Service des Maladies à Virus et du Service de la Surveillance
épidémiologiquc ct de la Quarantaine.
'Voir N• 42, p. 537.

1 Notes from Virus Diseases and Epidemiological Surveillance and Quarantine
Units.
' Sec No. 42, p. 537.

PESTE

PLAGUE

Amérique

America

Etats-Unis d'Amérique. - Un homme de 32 ans, exerçant la
profession de guide pour chasseurs dans le Comté de Lemhi, Idaho,
a été admis à l'hôpitalle 22 octobre après trois jours de maladie;
il présentait les symptômes suivants: température de 41°C, hypotension, adénopathie axillaire gauche et douleurs généralisées
dans les membres. L'infection par Pasteurel/a pestis a été confirmée bactériologiquement et sérologiquement. Malgré un traitement
intensif aux antibiotiques, le malade est décédé le 25 octobre.
Trois jours avant l'apparition de la maladie, cette personne
avait tué et dépouillé un snow shoe rabbit (Lepus americanus).
C'est apparemment le seul moment où elle a été exposée au contact
d'un rongeur pendant le laps de temps qui correspond à la période
normale d'incubation de la peste.
Des enquêtes épidémiologiques ont mis en évidence une diminution progressive du nombre d'animaux dans la région, mais
aucun autre cas humain n'a été observé. Bien que la peste ait été
reconnue comme enzootique dans l'Idaho, le seul cas humain
enregistré antérieurement s'est produit en 1940.
Ce cas n'implique aucun risque pour les personnes accomplissant des voyages internationaux.

United States of America. - A 32 year-old male hunting guide
from Lemhi County, Idaho, was admitted to hospital on 22 October
after three days illness with temperature 41°C, hypotension, left
axillary adenopathy and generalized pain in the extremities. Infection by Pasteurella pestis was confirmed bacteriologically and serologically. Despite active antibiotic treatment death occurred on
25 October.

(Télégramme des USA du 6 novembre.)

The only known exposure to a rodent within a period compatible
with the usual incubation period of plague was three days prior to
onset of illness when he had killed and skinned a snow shoe rabbit.
Epidemiological investigation has revealed a die-off of animais
in the area but there have been no further human cases. Although
plague has been recognized as enzootie in Idaho, the only previous
human infection occurred in 1940.
This case in no way represents any hazard to international travel.

(Cable from USA of 6 November.)

