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accounted for ail but 11 of these isolations, constituted a significant d'où proviennent tous ces isolements sauf 11, ont représenté une
importante source d’infection pour les enfants qui gardent des
source of infection to children keeping these animals as pets, and
tortues; les quatre sérotypes isolés le plus fréquemment à partir
the four most commonly isolated serotypes from these sources
were S.java, S. typhimurium (including var. Copenhagen), S. newport de ces sources ont été S. java, S. typhimurium (y compris var.
Copenhagen), S. newport et S. htchfield.
and S. litchfield.
(Based on/D'après: Salmonella Surveillance Annual Summary, 1972; US Center for Disease Control.)
INFLUENZA
G erm an D em ocratic R epublic (29 January 1975). — An

epidemic of influenza-like illness which started during the second
half of December has been reported throughout the country.
Morbidity has increased in Potsdam, Frankfurt (Oder), Halle and
Cottbus, while there has been a decrease in all age groups in the
rest of the country. The disease has so far affected 11% of the
general population, with the highest incidence in the 0-6 years age
group. One hundred and twelve strains of influenza virus A, antigenically related to A/Port Chalmers/1/73, have been isolated.
Serological tests revealed 1044 cases of infection with influenza
virus A, 21 with influenza virus B, 13 with adenoviruses, seven
with respiratory syncytial virus and 23 with Mycoplasma pneu

GRIPPE
(29 janvier 1975). — On
a notifié, dans l’ensemble du pays, une épidémie d'affections d ’allure
grippale qui commença pendant la seconde moitié de décembre.
La morbidité a augmenté à Potsdam, Francfort (Oder), Halle et
Cottbus, alors qu’il y a eu une diminution dans tous les groupes
d ’âge pour le reste du pays. La maladie a atteint jusqu’ici 11 % de
la population, avec une incidence maximale dans le groupe d'âge
0-6 ans. On a isolé 112 souches de virus grippal A apparentées
au point de vue antigénique à A/Port Chalmers/1/73. Les tests séro
logiques ont révélé 1044 cas d ’infections à virus grippal A, 21 4
virus grippal B, 13 à adénovirus, sept à virus syncytial respira
toire et 23 à Mycoplasma pneumoniae.
R épublique

dém ocratique allemande

moniae.
I celand (13 February 1975). — An influenza epidemic has been
observed since 4 January in Reykjavik and small towns on the
south coast of the country. The beginning of the epidemic coin
cided with the entry into Iceland of four members of a military
aeroplane crew who were suffering from influenza when they arrived
from Florida on 4 January and who showed serological evidence o f
infection with virus A.
_________

I slande (13 février 1975). — Une épidémie de grippe a été obser
vée depuis le 4 janvier à Reykjavik et dans de petites villes de la
côte sud de l ’Islande; son début a coïncidé avec l’entrée dans le pays
de quatre aviateurs militaires qui étaient atteints de grippe lorsqu’ils
arrivèrent de Floride le 4 janvier et chez qui l’infection 4 virus A
fut confirmée par les examens sérologiques.

SURVEILLANCE DE LA ROUGEOLE ET DE LA RUBÉOLE
Etats-Unis d'Amérique. — En 1974, il n ’a pas été signalé de cas
de rougeole ni de rubéole dans l ’Alaska. A la date du présent
rapport, il s ’était écoulé 16 mois depuis le dernier cas de rougeole
et dix mois depuis le dernier cas de rubéole. Cette situation favo
rable s ’explique par deux facteurs: taux d ’immunisation élevé et
rapidité des contrôles épidémiologiques pour chaque cas notifié.
Une enquête sur l’état immunitaire des enfants de deux ans
habitant l’Alaska s’est achevée en août 1974. Il en ressort que 91 %
de ces enfants étaient vaccinés contre la rougeole et 89% contre
la rubéole. Les lois de l ’Alaska exigent que tous les enfants soient
convenablement vaccinés avant d ’entrer 4 l’école.
Au titre d ’un programme spécial de surveillance de la rougeole
In 1972, a special surveillance programme for measles and
rubella was initiated, and every reported case is investigated within et de la rubéole, lancé en 1972, une enquête est faite dans les 24
24 hours. The investigation includes information on the history heures sur chaque cas notifié. On se renseigne notamment sur les
of vaccinations, history of clinical illness, and the immune status antécédents de vaccination, les circonstances de la maladie clinique
of household contacts. All tentative diagnoses are confirmed by et l’état immunitaire des contacts familiaux. Tous les diagnostics
positive serological tests on acute and convalescent specimens. provisoires sont confirmés par épreuve sérologique sur des prélè
After a diagnosis is confirmed, a plan to locate and immunize the vements de la phase aiguë et de la phase de convalescence. Une
contacts of the original case is instituted. If indicated, a community fois le diagnostic confirmé, on recherche pour les vacciner tous les
contacts du cas initial. Au besoin, on procède 4 des vaccinations de
immunization programme is conducted.
masse dans la collectivité.
So far in 1974, approximately seven epidemiological investi
Depuis le début de 1974, il a été fait sept enquêtes épidémiolo
gations have been conducted for measles and 12 for rubella. In giques sur des cas suspects de rougeole et 12 sur des cas suspects
all instances, the results of serological tests did not confirm the de rubéole. A chaque fob, les épreuves sérologiques n ’ont pas
initial clinical diagnosis.
confirmé le diagnostic clinique provisoire.
E d itorial N o t e ; The experience in Alaska demonstrates the
N o te d e la R éd a c tio n : L ’expérience de l’Alaska atteste qu’il
importance of maintaining high immunization levels for measles est important d ’entretenir un haut niveau d ’immunité antirougeo
and rubella in both preschool and school-age children as well as leuse et antirubéoleuse chez les enfants d’âge préscolaire et les
the necessity of close epidemiological follow-up of all suspected enfants scolarisés ainsi que d ’assurer un contrôle épidémiologique
rigoureux de tous les cas suspects.
cases.
Oregon is the only other state that has reported no measles in
Un seul autre Etat — l’Orégon — n ’a pas eu de cas de rougeole
1974, while 27 additional states have reported no rubella. The 4 signaler en 1974 et 27 autres n'o n t pas enregistré de cas de rubéole.
number of measles cases reported for the first 38 weeks of 1974 Pour les 38 premières semaines de 1974, le nombre des cas de rou
is only 1 % above the record low level for the same period o f 1968 geole notifiés se situe 4 1 % seulement au-dessus du minimum jamais
and 82% of the number reported for the same period last year. enregistré jusqu’ici (soit en 1968, pour la période correspondante)
Rubella reporting is at a record low level, with the total for the et ne représente que 82% du chiffre atteint en 1973 4 la même date.
first 38 weeks of this year only 39% o f the 1973 number for the En ce qui concerne la rubéole, les cas notifiés n ’ont jamais été
same period. O f the 48 states reporting measles cases in 1974, moins nombreux: pour les 38 premières semaines de l’année, ils
seven have reported fewer than ten cases. Since both measles ne représentent que 39% du chiffre correspondant de 1973. Sur
and rubella usually occur in clusters, careful epidemiological les 48 Etats ayant notifié des cas de rougeole en 1974, sept en ont
investigation of all case reports, particularly when only a few are eu moins de dix. Comme les cas de rougeole et de rubéole appa
received, is very important. The investigation of sporadic cases raissent d’ordinaire en grappes, il est très important que l’enquête
is necessary to confirm the diagnosis o f rubella or measles and épidémiologique soit toujours très minutieuse, en particulier si les
rule out other rash illnesses.
cas notifiés sont peu nombreux. En présence de cas sporadiques,
les épreuves sérologiques sont indispensables pour confirmer le
diagnostic de rubéole ou de rougeole et exclure toutes autres
maladies se manifestant par une éruption.
{Morbidity and Mortality, 1974,23, No. 40; US Center for Disease Control.)

SURVEILLANCE OF MEASLES AND RUBELLA
o f A m erica . — No cases of measles or rubella
have been reported in Alaska in 1974. The last case of measles
occurred 16 months ago and the last case of rubella ten months
ago. This record is attributed to high immunization levels and
rapid epidemiological follow-up of every reported case.
A survey of the immunization status of two-year-old children
living in Alaska was completed in August 1974. The survey
showed that 91% of them are immunized for measles and 89%
for rubella. In addition, Alaska requires that all children be
adequately immunized before starting school.
U nited S tates

