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INFLUENZA1

G RIPPE1
Afrique

Africa

K enya (information en date du 16 avril 1969). — Depuis décem
bre 1968, des poussées d ’affections d’allure grippale sont rapportées
dans le pays. Sept souches de virus A2/Hong Kong/68 ont été
isolées.

K e n y a (information dated 16 April 1969). — Since December
1968, outbreaks of influenza-like illness have been reported in the
country. Seven strains of virus A2/Hong Kong/68 were isolated.

Europe

Europe

G r è c e (information en date du 24 avril 1969). — Une poussée
de grippe s’est produite pendant les deux dernières semaines de
février et la première semaine de mars dans un village de Grèce
centrale (150 malades sur 800 habitants, dont 85 écoliers sur 90 à
l’école élémentaire), et une autre du 26 février au 10 avril dans un
asile d'Athènes. Dans les deux cas, l’affection fut généralement
bénigne. Par ailleurs, l’incidence saisonnière des affections d’allure
grippale fut normale cet hiver, et, seuls, des cas sporadiques furent
rapportés.
Quatre souches de virus A2/Hong Kong/68 ont été isolées, dont
trois au cours des deux poussées mentionnées ci-dessus.

G r e e c e (information dated 24 April 1969). — An outbreak of
influenza occurred during the last two weeks of February and the
first week of March in a village in central Greece (150 patients out
of 800 inhabitants, of whom 85 out of 90 children in the elementary
school), and another from 26 February to 10 April in an asylum
in Athens. In both cases, the disease was generally mild. Beside
this, the seasonal incidence of influenza-like disease has been normal
this winter, and only sporadic cases were reported.

Four strains of virus A2/Hong Kong/68 were isolated, three
from the two outbreaks mentioned above.

R é p u b l iq u e f é d é r a l e d ’A l l e m a g n e (information en date du
16 avril 1969). — 2 La vague d’affections d’allure grippale associée
au virus A2/Hong Kong/68 est sur son déclin dans l’ensemble du
pays.
Quelques cas de grippe associés aux virus A2/Hong Kong/68 et B
(confirmés par la sérologie) ont encore été rapportés à BerlinOuest à la fin du mois de mars et pendant le mois d’avril.

F e d e r a l R e p u b l ic o f G e r m a n y (information dated 16 April
1969). — 2 The wave of influenza-like disease associated with virus
A2/Hong Kong/68 is declining in the whole country.

S u è d e (information en date du 19 avril 1969). — 3 L ’épidémie à
virus A2/Hong Kong/68, qui fut relativement étendue, a prati
quement cessé dans la plupart des régions du pays, mais on constate,
principalement dans le sud, une certaine augmentation des cas de
grippe B confirmés par la sérologie.

S w e d e n (information dated 19 April 1969). — 3 The relatively
widespread epidemic associated with virus A2/Hong Kong/68 has
virtually subsided in most parts of the country, but there is some
increase in serologically confirmed influenza B cases, predominantly
in the south.

1 Informations du Service des Maladies à Virus et du Service de la Surveillance
épidémiologique et de la Quarantaine.
3 Voir N° 16, p. 271.
3 Voir N° 13, p. 221.

1 Notes from Virus Diseases and Epidemiological Surveillance and Quarantine
Units.
a See No. 16, p. 271.
» See No. 13, p. 221.

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE

HAEMORRHAGIC FEVER

A r g e n t in e . — Au 15 mars 1969, 39 cas de fièvre hémorragique
argentine (FHA) avaient été signalés dans la Province de BuenosAires, contre 3 cas au cours de la période correspondante en 1968.
Au total, 164 cas ont été notifiés en 1968; c’est le nombre le plus
bas enregistré depuis huit ans, à l’exception de l’année 1965 (voir
tableau 1). La FHA étant caractérisée par un net accroissement
saisonnier au cours des mois de la récolte du maïs, on peut s’attendre
à une forte augmentation du nombre des cas notifiés en avril, mai
et juin.

A r g e n t in a . — Up to 15 March 1969, 39 cases of Argentine
haemorrhagic fever (AHF) have been reported in the Province
of Buenos Aires as compared with 3 cases in the corresponding
period for 1968. The total for 1968 was 164 cases, the lowest in
the last eight years with the exception of 1965 (see Table 1). Since
AHF is characterized by a striking seasonal increase during the
maize harvesting months, a sharp rise in the reported numbers of
cases can be expected in April, May and June.

A few cases of influenza associated with viruses A2/Hong Kong/68
and B (serologically confirmed) were still reported in West-Berlin
at the end of March and in April.

Tableau 1. Nombre de cas de fièvre hémorragique argentine signalés à l’OMS
Table 1. Number of Cases of Argentine Haemorrhagic Fever Reported to WHO
1961-1968
1961

3 424

1962

482

1963

362

1964

820

1965

106

1966

672

1967

1 125

1963

164

