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Influenza

Grippe

Belarus (20 March 1997).1 Influenza activity declined
slowly after its peak in early February. Most laboratoryconfirmed cases during the season were influenza A, mostly diagnosed by immunofluorescence and serological tests.
A few cases of influenza B were also diagnosed. One
influenza A virus was isolated and further subtyped as
influenza A(H1N1).

Bélarus (20 mars 1997).1 L’activité grippale a lentement décliné
après un pic au début février. La plupart des cas confirmés au
laboratoire au cours de la saison étaient dus à la grippe A, diagnostiquée principalement par immunofluorescence et par des tests
sérologiques. Quelques cas de grippe B ont aussi été diagnostiqués.
Un virus grippal A a été isolé et caractérisé comme appartenant au
sous-type A(H1N1).

Denmark (12 March 1997).1 Influenza activity reached a
peak accounting for 6% of consultations in the sentinel
surveillance network in the first 2 weeks of February.
Influenza B continued to predominate in February.

Danemark (12 mars 1997).1 L’activité grippale a atteint un pic,
représentant 6% des consultations au sein du réseau de surveillance sentinelle pendant les 2 premières semaines de février. La
grippe B a continué à prédominer en février.

Hungary (21 February 1997).2 The number of cases of
influenza-like illness decreased from 81 000 in the first
week of February to 63 000 in the second week. About
300 patients were hospitalized due to influenza in each of
these 2 weeks. Influenza A(H3N2) virus has been isolated
from 8 cases in different parts of the country and
influenza B from 2 cases in the south.

Hongrie (21 février 1997).2 Le nombre de syndromes grippaux a
diminué, passant de 81 000 au cours de la première semaine de
février à 63 000 la deuxième semaine. Près de 300 patients ont été
hospitalisés pour une grippe pendant chacune de ces 2 semaines.
Le virus grippal A(H3N2) a été isolé sur 8 patients dans différentes
parties du pays et le virus B sur 2 patients dans le sud.

Former Yugoslavia (15 March 1997). Influenza activity
increased in Belgrade and several other cities in the second
half of January. The first virus was isolated in the last week
of January and was an influenza A(H3N2) virus. Additional isolates were obtained during February. A sporadic
case of influenza B virus was confirmed in February.

Ex-Yougoslavie (15 mars 1997). L’activité grippale s’est accrue à
Belgrade et dans plusieurs autres villes au cours de la deuxième
moitié de janvier. Le premier virus a été isolé pendant la dernière
semaine de janvier; il s’agissait d’un virus grippal A(H3N2).
D’autres isolements ont été obtenus en février. Un cas sporadique
de grippe B a été confirmé en février.
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Lassa fever

Fièvre de Lassa

Sierra Leone. Lassa fever continues to occur in Kenema
District following the outbreak during 1996.1 Between
November 1996 and 11 March 1997 a total of 239 cases
were admitted to hospital in Kenema District and 39
(16%) died. Of these cases, 140 with 23 deaths had occurred since 1 January 1997. A WHO mission investigated
the situation in Kenema District from 14 to 21 February to
redirect control activities, review existing surveillance activities, identify future needs and prepare a plan of action.
The cooperation of nongovernmental organizations based
in the area, such as MERLIN, United Kingdom, have
resulted in improved communications for a rapid patient
referral. Clinical care has also improved which has reduced
the case-fatality rate among hospitalized cases. However,
ribavirin for treatment of cases is in short supply and WHO
is seeking sources for additional supplies.

Sierra Leone. La fièvre de Lassa continue à sévir dans le district
de Kenema depuis la flambée survenue en 1996.1 Entre le mois de
novembre 1996 et le 11 mars 1997, un total de 239 patients ont été
hospitalisés dans le district de Kenema et 39 (16%) sont décédés.
Cent quarante de ces cas, dont 23 décès, se sont produits depuis le
1er janvier 1997. Une mission OMS a étudié la situation dans le
district entre le 14 et le 21 février afin de redéfinir les activités de
lutte, d’examiner les activités de surveillance existantes, d’identifier les besoins futurs, et de préparer un plan d’action. La coopération d’organisations non gouvernementales établies dans la région,
telles que MERLIN (Royaume-Uni), a permis d’améliorer les
communications en vue de la prise en charge rapide des patients.
Les soins cliniques se sont aussi améliorés, réduisant ainsi le taux
de létalité parmi les cas hospitalisés. On manque toutefois de
ribavirine pour le traitement des malades, et l’OMS recherche
d’autres sources d’approvisionnement.
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Note on geographical areas

Note 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 geographical basis for the
information herein. The same qualification applies to all notes and explanations
concerning the geographical units for which data are provided.

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.
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