WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD, No. 7, 14 FEBRUARY 1997 • RELEVÉ ÉPIDÉMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE, No 7, 14 FÉVRIER 1997

The epidemic in New Zealand started with outbreaks
in schools in May and then rapidly developed during June
to a peak at the end of the month or at the beginning of
July. The epidemic declined rapidly in August. At the
peak, consultation and virus isolation rates exceeded previous annual peaks by 233% and 225% respectively. It was
the largest epidemic registered since the influenza surveillance programme started in its current format in 1990.
Complications were reported, mainly among young children, and more children than usual were admitted to
hospital with influenza-related bronchiolitis and some with
pneumonia. Influenza activity in Australia started to increase in May towards a peak in late June and continued at
a high level in July and August. Reports of laboratoryconfirmed influenza rose sharply in June and peaked during July and were several-fold higher than in the 1995
season.

Lépidémie en Nouvelle-Zélande a débuté par des flambées
dans des écoles en mai, et sest rapidement étendue en juin, atteignant un pic à la fin du mois ou au début juillet. Lépidémie a
rapidement décliné en août. Lors du pic, les taux des consultations
et des isolements de virus ont dépassé les précédents pics annuels
de 233% et 225% respectivement. Il sagissait de la plus grande
épidémie enregistrée depuis le début du programme de surveillance de la grippe sous sa forme actuelle en 1990. Des complications ont été signalées, principalement parmi les jeunes enfants, et
davantage denfants quhabituellement ont été admis à lhôpital
pour des bronchiolites liées à la grippe, et certains pour des pneumonies. Lactivité grippale en Australie a commencé à saccroître
en mai jusquà un pic à la fin juin, et sest poursuivie à un niveau
élevé en juillet et en août. Les rapports sur les cas de grippe
confirmés au laboratoire se sont brusquement élevés en juin, atteignant un pic en juillet, et ont largement dépassé ceux de la saison
1995.

Influenza

Grippe

China (6 February 1997).1 Outbreaks of influenza started
in the northern part of the country in early December
1996. Influenza activity reached a peak in early January
and has since declined. Of the 68 influenza viruses isolated
in different local laboratories since 1 October 1996,
51 were influenza B, 15 influenza A(H3N2) and 2 influenza A(H1N1) viruses.

Chine (6 février 1997).1 Des flambées de grippe se sont déclarées
dans la partie septentrionale du pays au début décembre 1996.
Lactivité grippale a atteint un pic au début janvier, déclinant
ensuite. Sur les 68 virus grippaux isolés dans différents laboratoires
locaux depuis le 1er octobre 1996, 51 étaient des virus grippaux B,
15 des virus A(H3N2) et 2 des virus A(H1N1).

France (5 February 1997).2 A second epidemic wave
occurred in many parts of the country in January. This
wave affected mainly children, but the number of adults on
sick leave for influenza-like illness had not yet returned to
pre-epidemic levels by the end of the month. Influenza B
predominated in January, but influenza A(H3N2) was still
present, along with respiratory syncytial virus.

France (5 février 1997).2 Une deuxième vague épidémique sest
produite en janvier dans plusieurs régions du pays. Cette vague a
touché principalement des enfants, mais le nombre dadultes en
congé-maladie pour des syndromes grippaux nétait pas encore
retourné aux niveaux pré-épidémiques à la fin du mois. La grippe B
a prédominé en janvier, mais le virus grippal A(H3N2) était encore
présent, tout comme le virus respiratoire syncytial.

Greece (31 January 1997). Local outbreaks started among
the general population in Thessaloniki at the beginning of
January. Influenza A has been diagnosed from 9 cases and
3 have been further subtyped as influenza A(H3N2). Influenza A has also been diagnosed in cases investigated in
Athens.

Grèce (31 janvier 1997). Des flambées locales se sont déclarées
dans la population générale à Thessalonique au début janvier. La
grippe A a été diagnostiquée chez 9 cas, et 3 cas étudiés de manière
plus approfondie appartenaient au sous-type A(H3N2). La
grippe A a aussi été diagnostiquée parmi des cas étudiés à Athènes.

Iran (Islamic Republic of) (5 February 1997).3 The
epidemic which started in December reached a peak in
January and was over in early February. Influenza B virus
has been isolated from a few cases.

Iran (République islamique d) (5 février 1997).3 Lépidémie
qui a débuté en décembre a atteint un pic en janvier, et sest
terminée au début février. Le virus grippal B a été isolé sur quelques cas.

Poland (4 February 1997). Influenza A(H3N2) virus was
isolated from 6 cases in January. Two cases were in children, 2 in adults and 2 in elderly patients, all from Warsaw.
Notifications of influenza-like illness increased from about
7 500 in the first half of January to nearly 600 000 in the
second half of the month.

Pologne (4 février 1997). Le virus grippal A(H3N2) a été isolé sur
6 cas en janvier. Deux cas étaient des enfants, 2 des adultes et
2 des personnes âgées, tous à Varsovie. Les notifications de syndromes grippaux se sont élevées de 7 500 au cours de la première
quinzaine de janvier à près de 600 000 au cours de la deuxième
quinzaine du mois.

Romania (10 February 1997).4 Morbidity from acute
respiratory infections and influenza increased in the last
week of January. Epidemic levels were then registered in
Bucharest and 2 districts in the country. All influenza
viruses isolated this season were influenza A(H1N1).

Roumanie (10 février 1997).4 La morbidité due aux infections
respiratoires aiguës et à la grippe sest accrue au cours de la
dernière semaine de janvier. Des niveaux épidémiques ont alors été
enregistrés à Bucarest et dans 2 districts du pays. Tous les virus
grippaux isolés cette saison étaient des virus A(H1N1).

Senegal (7 February 1997). Influenza B virus was isolated
from 1 case in Dakar in December 1996.

Sénégal (7 février 1997). En décembre 1996, le virus grippal B a
été isolé sur 1 cas à Dakar.

Sweden (6 February 1997).5 Absenteeism in child day
care centres and work places increased in the last 2 weeks
of January in parallel with the increase in the number of

Suède (6 février 1997).5 Labsentéisme dans les crèches et sur le
lieu de travail sest accru au cours des 2 dernières semaines de
janvier, parallèlement à laugmentation du nombre de cas de grippe
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influenza cases diagnosed. The epidemic, associated with
both influenza A and influenza B, has spread to all parts of
the country. All influenza A virus isolates further investigated have been of H3N2 subtype.

diagnostiqués. Lépidémie, associée à la fois à la grippe A et à la
grippe B, sest propagée dans toutes les régions du pays. Tous les
isolements de virus A étudiés de manière plus approfondie appartenaient au sous-type H3N2.

United Kingdom (10 February 1997).1 Consultations for
influenza-like illness have decreased in all regions of the
country after a peak in early January. The epidemic which
started in mid-December was associated with a large number of influenza A virus isolates. All those further investigated were influenza A(H3N2). During January, the
number of influenza B virus isolates increased, and by the
first week of February influenza B was more commonly
isolated than influenza A(H3N2).

Royaume-Uni (10 février 1997). 1 Les consultations pour les
syndromes grippaux ont décliné dans toutes les régions du pays
après un pic au début janvier. Lépidémie, qui sest déclarée à la
mi-décembre, était associée à un grand nombre disolements de
virus grippaux A. Tous ceux qui ont été étudiés de manière plus
approfondie étaient des virus grippaux A(H3N2). En janvier, le
nombre disolements de virus B sest accru, et la première semaine
de février la grippe B était isolée plus fréquemment que le virus
grippal A(H3N2).
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Bubonic plague

Peste bubonique

Zambia. Between 13 December 1996 and 3 February
1997, 267 cases of bubonic plague had been reported in
Namwala District in Southern Province. Among these,
26 died (case-fatality rate 10%) and 25 patients were still
under treatment. All reported deaths occurred before
26 January. The clinical diagnosis established by the
South West Regional Office has been confirmed by a team
of experts from the University Teaching Hospital in
Lusaka. The strain of Yersinia pestis which has been isolated has been shown to be sensitive to tetracycline and
streptomycin.
When the first reports of an unusual disease outbreak
were received on 24 January, health authorities established
treatment centres in the outbreak focus in Kantengwa and
satellite centres in Makobo, Chilala and Kabulamwanda.
Drugs, medical supplies and protective material have been
dispatched to the affected area.

Zambie. Entre le 13 décembre 1996 et le 3 février 1997, 267 cas
de peste bubonique ont été signalés dans le district de Namwala,
Province orientale. Parmi ces cas, 26 sont décédés (taux de létalité
10%) et 25 patients étaient encore sous traitement. Tous les décès
signalés sont survenus avant le 26 février. Le diagnostic clinique
établi par le bureau régional du Sud-Ouest a été confirmé par une
équipe dexperts de lHôpital denseignement universitaire de
Lusaka. La souche de Yersinia pestis qui a été isolée sest révélée
sensible à la tétracycline et à la streptomycine.

DISEASES SUBJECT TO THE REGULATIONS

MALADIES SOUMISES AU RÈGLEMENT

Notifications received from 7 to 13 February 1997

Notifications reçues du 7 au 13 février 1997

C  cases, D  deaths, ...  data not yet received,
i  imported, r  revised, s  suspect

C  cas, D  décès, ...  données non encore disponibles,
i  importé, r  révisé, s  suspect

Cholera • Choléra
Africa • Afrique

Le 24 janvier, lorsque les premiers rapports sur une flambée
dune maladie inhabituelle ont été reçus, les autorités sanitaires
ont mis sur pied des centres de traitement dans le foyer de la
flambée à Kantengwa et des centres satellites à Makobo, Chilala et
Kabulamwanda. Des médicaments, des fournitures médicales et
du matériel de protection ont été expédiés dans la zone touchée.

Plague • Peste
C

D
Burundi
18-31.I
......................................................... 36
1
Tanzania, United Rep. of
5.XII-31.I
*
Tanzanie, Rép-Unie de
....................................................... 162
2

Africa • Afrique

C

Madagascar
Antananarivo Province
Renivohitra Health District .................. 2
Fianarantsoa Province
Ambositra Health District ................... 2
Fianarantsoa Health District ................ 1

D
24-30.I
0
0
0

C
D
28.I-3.II
Zambia  Zambie **
Southern Province
Namwala District ............................ 177
26r
* Includes Rwandan refugees.  Y compris les
réfugiés rwandais.
** See note above.  Voir note ci-dessus.

Areas removed from the infected area list
between 7 and 13 February 1997

Zones supprimées de la liste des zones infectées entre
le 7 et le 13 février 1997

For criteria used in compiling this list, see No. 24, 1996, p. 188.

Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le N o 24,
1996, p. 188.

Cholera • Choléra
Asia · Asie
India  Inde
Assam State
Manipur State
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