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Virological Features

Caractéristiques virologiques

Virus A2/Hong Kong/68 was generally similar to the original
strain A2/Hong Kong/1/68. However, a variant antigenically
slightly different, A2/England 878/69, appeared in the UK (34 strains
out of 850 examined), France (2 strains out of 25 examined) and
Portugal (2 strains out of 33 examined). This new variant was
also recently found in New Zealand, but does not seem to have
been isolated so far in other countries.

Le virus A2/Hong Kong/68 fut généralement semblable à la
souche originale A2/Hong Kong/1/68. Cependant, une variante
légèrement différente au point de vue antigènique, A2/England/
878/69, apparut au Royaume-Uni (34 souches sur 850 examinées),
en France (2 souches sur 25 examinées) et au Portugal (2 souches
sur 33 examinées). Cette nouvelle variante a été également trouvée
récemment en Nouvelle-Zélande, mais ne semble pas avoir été isolée
jusqu’ici dans d’autres pays.
En ce qui concerne le virus B, les souches isolées cette année se
montrèrent toutes analogues au point de vue antigénique à la variante
prévalente ces dernières années (B/Switzerland/265/67, B/Rome/1/67,
B/Massachusetts/3/66).

All strains of virus B isolated this year appeared to be antigenically
similar to the variant prevailing during recent years (B/Switzerland/265/67, B/Rome/1/67, B/Massachusetts/3/66).
Clinical Features

Caractéristiques cliniques

The disease was generally mild or moderately severe. Some
countries reported a protracted illness or a long period of post
infection asthenia. In many countries, there were more pneumonic
complications than usual. Denmark reported such an increase as
the epidemic declined. Fatality, often due to pneumonia, was
relatively high. In the Netherlands, for example, the mortality
from influenza associated with virus A2/Hong Kong/68 was clearly
higher than last year, whereas the morbidity was slightly lower.
Pneumonia affected mostly old people and, to a lesser extent,
young children. However, it was also reported among adults
other than old people and fatalities also occurred in that age-group.
There was evidence of the rôle of cold weather in the number of
pulmonary complications and deaths during the epidemic which
occurred in New Guinea, both in the eastern, half of the island
(Papua and New Guinea) and in the western half (Irian Barat
Province of Indonesia). Though morbidity was high in both the
coastal areas and in the highlands, the number of pneumonias and
deaths were low in the first areas and very high in the second.
The results of necropsies reported by Czechoslovakia showed that
pulmonary complications were often associated with the influenza
virus itself, rather than with secondary bacterial infections. '

L’affection fut généralement. bénigne ou moyennement grave.
Certains pays signalèrent une évolution prolongée ou une longue
période d ’asthénie consécutive. Dans de nombreux pays, les bron
cho-pneumonies compliquant la maladie furent plus nombreuses
que normalement. Le Danemark signala l’augmentation de leur
fréquence au moment du déclin de l’épidémie. Elles causèrent une
létalité relativement élevée: auk Pays-Bas, par exemple, la mortalité
due à la grippe à virus A2/Hong Kong/68 fut nettement plus élevée
que l’an dernier, alors que la morbiditéfut légèrement plus faible.
Les broncho-pneumonies affectèrent surtout les vieillards et, à un
moindre degré, les jeunes enfants; cependant, elles furent également
signalées chez des adultes non âgés et causèrent également des
décès dans ce groupe. Le rôle du froid dans le nombre des compli
cations pulmonaires et des décès fut mis en évidence au cours de
l ’épidémie qui se produisit en Nouvelle-Guinée, aussi bien dans la
moitié orientale de 1’ile (Papua et Nouvelle-Guinée) que dans sa
moitié occidentale (Province indonésienne d'Irian Barat): la mor
bidité fut élevée aussi bien dans les régions côtières que dans les
régions d’altitude élevée, mais les nombres de broncho-pneumo
nies et de décès furent faibles dans les premières régions et très
élevés dans les secondes. Les résultats d’autopsies rapportés par la
Tchécoslovaquie montrèrent que les complications pulmonaires
furent souvent associées avec le virus grippal lui-même plutôt
qu’avéc des infections bactériennes secondaires.

SMALLPOX

VARIOLE

D en m a r k , N o r w a y . — Following the occurrence of the imported
case of smallpox in Denmark,1 only one subsequent suspect case
has been detected. This latter case which occurred in Tromso,
Norway, developed fever and other prodromal signs of smallpox
but no rash. Laboratory studies are in progress to determine if
his illness could have been caused by variola virus.
All contacts of these two persons have been released as more
than 16 days have passed since the date of last contact.
Continuing vigilance, however, will be important as the Copen
hagen case had many contacts who have since dispersed to many
countries. Not all could be identified. There remains the pos
sibility that further cases could occur if one of these individuals
became ill -and was not recognized as haying smallpox.

D a n em a rk , N o r vèg e . — A la suite du cas de variole importé
au Danemark,1 on n’a dépisté qu’un seul cas suspect. Ce malade,
observé à Tromsœ (Norvège), a présenté de la fièvre et d’autres
symptômes annonçant la variole mais pas d’éruption. Des examens
de laboratoire sont en cours en vue de déterminer si cette maladie
peut être attribuée au virus variolique.
Tous les contacts de ces deux personnes ont été libérés car il
s’était écoulé plus de 16 jours depuis la date du dernier contact.
Une surveillance permanente s’impose cependant du fait que le
cas de Copenhague a été en contact avec de nombreuses personnes
qui se sont, depuis, dispersées dans un grand nombre de pays et
qui n’ont pas pu être toutes identifiées. D ’autres cas pourraient
donc survenir si une de ces personnes était atteinte de variole sans
que l’infection soit reconnue.

1 See N o. 37, p. 386.

1 Voir N» 37, p. 386.

NOTE ON GEOGRAPHIC AREAS — NO IE SUR LES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES
The form of presentation in the Weekly Epidemiological Record
does not imply official endorsement or acceptance by the World
Health Organization of the status or boundaries of the territories
as listed or described. It has been adopted solely for the purpose
of providing a convenient geographic basis for the information
herein. The same qualification applies to all notes and explana
tions concerning the geographic units for which data are provided.
Local areas under the International Sanitary Regulations are
presented as designated by health administrations.

Il ne faudrait pas conclure de la présentation adoptée dans le
Relevé épidémiologique hebdomadaire que l’Organisation Mondiale
de la Santé admet ou reconnaît officiellement le statut ou les limites
des territoires mentionnés. Ce mode de présentation n ’a d’autre
objet que de donner un cadre géographique aux renseignements
publiés. La même réserve vaut également pour toutes les notes
et explications relatives aux pays et territoires qui figurent dans
les tableaux. Les « circonscriptions » (voir définition de ce terme
dans le Règlement sanitaire international) sont, présentées suivant
les notifications reçues des administrations sanitaires.

