Wkly epliem. Ree.: No. 43 - 25 Oct. 1974

—

362

and the application of sound surveillance practices and procedures,
including stray dog control.
Of 71 770 dogs captured in the period 1965-1973, two-thirds
were destroyed, and one-third were claimed by their owners. No
mention was made of whether the reclaimed dogs were vaccinated
before they were released.
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des chiens et à l’application de judicieuses mesures de surveillance,
y compris le contrôle des chiens errants.
Pendant la période 1965-1973, un total de 71770 chiens ont été
capturés, les deux tiers étant abattus et le reste réclamé par les
propriétaires. Il n 'a pas été précisé si les chiens réclamés ont été
vaccinés avant d ’être rendus à leurs maîtres.

( Rabies Surveillance fo r the Americas, Vol. VI, No, 4, April 1974.)

GRIPPE

INFLUENZA
U n ited K in g d o m . — 1 Serological findings have been reported

R oyaume-U n i. — 1 On connaît maintenant les résultats sérolo

on serum samples collected in April 1974 from 320 participants in
a study of influenza in families. The percentages of the study popu
lation with no haemagglutination-inhibition antibody detectable
at a serum dilution of 1/10 were found to be:

giques concernant les prélèvements de sérum pratiqués dans un
certain nombre de familles en avril 1974 chez 320 personnes qui
participèrent à une étude sur la grippe. Par rapport à l’ensemble
de la population étudiée, les pourcentages d ’individus qui ne pré
sentèrent aucun anticorps d ’inhibition de l’hémagglutination déce
lable avec une dilution de sérum de 1/10 furent les suivants:
A/England/929/73 (semblable au variant actuel A/Port
C h alm ers)........................................................................... 71%
A/England/42/72 (variant A p r é c é d e n t).............................39%
B/England/84/73 (représentative des souches B «inter
médiaires » a c tu e lle s)........................................................ 57%
B/Hong Kong/5/72 (variant a c tu e l) .................................... 75%

A/England/929/73 (similar to the current A/Port Chal
mers variant) ..................................................
71%
A/England/42/72 (previous A variant)
............................39%
B/England/847/73 (representative of the current B “inter
mediate” strain s)............................................................... 57%
B/Hong Kong/5/72 (current variant) ................................ 75%

Ces constatations font penser qu’une proportion appréciable
The findings suggest that an appreciable proportion of the
de la population est susceptible aux souches actuelles des vins
population are susceptible to the current strains of influenza A and
grippaux A et B.
B virus.
(Based on/D ’après: Communicable Disease Report, 74/39, United Kingdom Public Health Laboratory Service.)
WHO C ollaborating C entre fo r R eference and R esearch
I nfluen za , A tla n ta . — The Centre has tested by haemagglutination inhibition virus A strains isolated in 1974 in Brazil (Sâo
Paulo), Uruguay (local outbreaks in the general population in
August), and China (Province of Taiwan only). Whereas all
strains from Brazil and Uruguay are antigenically very close to
A/Port Chalmers/1/73,2 two of the three strains isolated in China
(Province of Taiwan only) in August 1974 appear to show some
antigenic drift away from A/Port Chalmers/1/73; their relationship
with this strain seems, however, to be closer than with A/England/
42/722 or A/Puerto Rico/l/74.s

on

The strain B/Uruguay/7/74 is similar to B/Hong Kong/5/72.
’ SeeNo. 31,1974, p. 265.
’ SeeNo. 25,p. 215.

C entre collaborateur OMS de R éférence e t d e R echerche
G r ipp e d ’A tlanta . — Le Centre a testé p a r inhibition

po u r la

de l’hémagglutination des souches de virus A isolées a ï 1974 au
Brésil (Sâo Paulo), en Uruguay (poussées localisées dans la popula
tion en août), et en Chine (Province de Taiwan seulement). Alors
que toutes les souches du Brésil et d ’Uruguay sont très proches au
point de vue antigénique de A/Port Chalmers/1/73,** deux des trois
souches qui furent isolées en Chine (Province de Taiwan seulement)
en août 1974 paraissent présenter un léger glissement antigénique
par rapport à A/Port Chalmers/1/73 ; leurs affinités avec cette
souche semblent cependant meilleures qu’avec A/England/42/72*
ou A/Puerto Rico/1/74*
La souche B/Uruguay/7/74 s’est montrée semblable à B/Hong
Kong/5/72.
1 Voir N* 31,1974, p. 265.
* Voir N" 25, p. 215.

MENINGOCOCCAL M ENINGITIS

MÉNINGITE À M ÉNINGOCOQUE

F in l a n d . — In the early months of 1973 the Finnish National
Health Authorities were informed o f the emergence of Neisseria
meningitidis, group A sulfonamide-resistant strain, as a cause of
meningitis in the southern part of the country. The prevalent
strains in the country since the Second World War have been of
group B or C and no epidemics had been reported prior to 1973.

F in la n d e . — Dans les premiers mois de 1973, les autorités sani
taires finlandaises ont été avisées de l'apparition d ’une souche
sulfamido-résistante de Neisseria meningitidis, groupe A , cause de
méningite dans la partie sud du pays. Les souches prévalentes dans
le pays depuis la Deuxième Guerre mondiale appartenaient au
groupe B ou au groupe C et aucune épidémie n ’avait été enregistrée
avant 1973.
Une enquête détaillée sur les cas notifiés a été entreprise. Selon
les renseignements communiqués par l’Hôpital central de l’Univer
sité d’Helsinki et l’Hôpital pour Contagieux de la Ville d'Helsinki
(qui desservent une région comptant environ un million d ’habitants),
169 cas de méningite à méningocoque du groupe A ont été diagnos
tiqués dans ces deux hôpitaux en 1974. Le taux de létalité signalé
est d ’environ 5%.
Au cours des années 1973 et 1974, la souche épidémique s’est
répandue dans l’ensemble du pays. Pendant les six premiers mais
de 1974, 367 cas nouveaux de méningite à méningocoque ont été
notifiés au Conseil national de la Santé. On trouvera dans le Tablem l
le nombre de cas et les taux d’incidence enregistrés dans différentes
parties du pays. Les provinces touchées sont les suivantes: Uusimaa,
Turku-Pori, Kymi, Hâme, Mikkeli, Keski-Suomi, Kuopio, PohjoisKarjala, Vaasa, Oulu et Lappi; la majorité des cas se sont produits
dans celle d ’Uusimaa (1012 355 habitants). D ’une manière géné
rale, l’incidence de la maladie dans l’ensemble du pays est analogue
à celle qui a été enregistrée dans la zone d ’Helsinki en 1973, les
enfants d ’âge préscolaire étant les plus atteints. Le pic de l’épidémie
s’est situé au printemps, et un recul s’est amorcé en automne.

A detailed follow-up of reported cases was initiated. According
to information received from Helsinki University Central Hospital
and Helsinki City Hospital for Infectious Diseases (catchment area
for about one million inhabitants), 169 cases of meningococcal
meningitis due to group A strain were diagnosed in these two
hospitals in 1974. The case-fatality rate was reported to be about
5%.
During 1973 and 1974 the epidemic strain has spread all over the
country. In the first six months of 1974,367 new cases of menin
gococcal meningitis were reported to the National Board o f Health.
The number of cases and incidence rates in different parts of the
country is given in Tabic 1 . The cases were detected in die following
provinces: Uusimaa, Turku-Pori, Kymi, Hàme, Mikkeli, KeskiSuomi, Kuopio, Pohjois-Kaqala, Vaasa, Oulu, Lappi. The
majority of cases occurred in Uusimaa Province with a population
o f 1012 355. Essentially the incidence for the country as a whole
is similar to that of the Helsinki area in 1973 with the highest rates
in pre-school age children. The peak o f the epidemic was during
the spring, with a falling off o f cases in autumn.

