try. National public health authorities are responsible
for making recommendations regarding the use of the
vaccine.

sés dans chaque pays. Les recommandations relatives à l’usage
des vaccins sont du ressort des autorités nationales de santé
publique.

WHO has published recommendations on the prevention of influenza.4 Most of the population is likely to have
been infected with influenza A(H1N1), influenza A(H3N2)
and influenza B viruses. As a consequence, 1 dose of
inactivated influenza vaccine should be immunogenic for
individuals of all ages except young children. Previously
unimmunized children should receive 2 doses of inactivated vaccine with an interval between doses of at least
4 weeks.

L’OMS a publié des recommandations sur la prévention de la
grippe.4 La plus grande partie de la population a probablement
été infectée par les virus grippaux A(H1N1), A(H3N2) et B. Par
conséquent, 1 dose de vaccin antigrippal inactivé devrait être
immunogène quel que soit l’âge, sauf chez les jeunes enfants. Les
enfants qui n’ont pas encore été vaccinés recevront 2 doses de
vaccin inactivé administrées à au moins 4 semaines d’intervalle.

Reagents for use in the laboratory standardization of
inactivated vaccine may be obtained from: Immunobiology, Therapeutic Goods Administration Laboratories,
P.O. Box 100, Woden ACT, 2606 Australia (fax: +61 2 6232
8564, web site: http://www.tga.gov.au); Division of Virology, National Institute for Biological Standards and Control, Blanche Lane, South Mimms, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 3QG, England (fax: +44 1707 641050, e-mail:
enquiries@nibsc.ac.uk, web site: http://www.nibsc.ac.uk);
or Division of Viral Products, Center for Biologics Evaluation and Research, Food and Drug Administration, 1401
Rockville Pike, Rockville, MD 20892, United States (fax:
+1 301 496 1810). Requests for reference strains for antigenic analysis should be addressed to the WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza,
45 Poplar Road, Parkville, Victoria 3052, Australia (fax:
+61 3 9389 1881, web site: http://www.influenzacentre.
org); the WHO Collaborating Centre for Reference and
Research on Influenza, National Institute of Infectious
Diseases, Gakuen 4-7-1, Musashi-Murayama, Tokyo 2080011, Japan (fax: +81 42 561 0812 or +81 42 565 2498, web
site: http://www.nih.go.jp/niid/indexe.html); the WHO
Collaborating Center for Surveillance, Epidemiology and
Control of Influenza, Centers for Disease Control and
Prevention, 1600 Clifton Road, Mail Stop G16, Atlanta, GA
30333, United States (fax: +1 404 639 0080, web site: http://
www.cdc.gov/flu/); or the WHO Collaborating Centre for
Reference and Research on Influenza, National Institute
for Medical Research, The Ridgeway, Mill Hill, London
NW7 1AA, England (fax: +44 2089 064 477).

Les réactifs nécessaires à la standardisation au laboratoire du
vaccin inactivé peuvent être obtenus auprès des organismes
suivants: Immunobiology, Therapeutic Goods Administration
Laboratories, P.O. Box 100, Woden ACT, 2606 Australie (télécopie:
+61 2 6232 8564, site Web: http://www.tga.gov.au); Division of
Virology, National Institute for Biological Standards and Control,
Blanche Lane, South Mimms, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 3QG,
Angleterre (télécopie: +44 1707 641050, courriel: enquiries@nibsc.
ac.uk, site Web: http://www.nibsc.ac.uk); ou Division of Viral
Products, Center for Biologics Evaluation and Research, Food and
Drug Administration, 1401 Rockville Pike, Rockville, MD 20892,
Etats-Unis d’Amérique (télécopie: +1 301 496 1810). Les demandes de souches de référence nécessaires à l’analyse antigénique
doivent être adressées au WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza, 45 Poplar Road, Parkville, Victoria
3052, Australie (télécopie: +61 3 9389 1881, site Web: http://www.
influenzacentre.org); au WHO Collaboration Centre for Reference and Research on Influenza, National Institute of Infectious Diseases, Gakuen 4-7-1, Musashi-Murayama, Tokyo 208-0011, Japon
(télécopie: +81 42 561 0812 ou +81 42 565 2498, site Web: http://
www.nih.go.jp/niid/indexe.html); au WHO Collaborating Center
for Surveillance, Epidemiology and Control of Influenza, Centers
for Disease Control and Prevention, 1600 Clifton Road, Mail Stop
G16, Atlanta, GA 30333, Etats-Unis d’Amérique (télécopie: +1 404
639 0080, site Web: http://www.cdc.gov/flu/); ou au WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza, National
Institute for Medical Research, The Ridgeway, Mill Hill, London
NW7 1AA, Angleterre (télécopie: +44 2089 064 477).

Updated epidemiological information is available on
WHO’s web site at http://www.who.int/influenza. 䡲

Les données épidémiologiques les plus récentes sont disponibles
sur le site Web de l’OMS: http://www.who.int/influenza. 䡲

4

4

See http://www.who.int/docstore/wer/pdf/2002/wer7728.pdf

Voir http://www.who.int/docstore/wer/pdf/2002/wer7728.pdf.

Influenza

Grippe

Overall influenza activity in the northern hemisphere
increased during weeks 1–7 but remained moderate in
general. Influenza A(H3N2) viruses predominated in
many European countries and in some Asian countries/
areas, where this season’s activity started to increase in
early January 2007. Influenza A (H1N1) viruses circulated
in the United States and in a few eastern European countries. Influenza B viruses circulated at low levels.

L’activité grippale dans l’hémisphère Nord a augmenté au cours des
semaines 1 à 7 mais d’une manière générale, elle est restée modérée.
Des virus grippaux de type A(H3N2) ont prédominé dans de nombreux pays d’Europe et dans certains pays/zones d’Asie, où l’activité
grippale pour cette saison a commencé a augmenter début janvier
2007. Des virus grippaux de type A (H1N1) ont circulé aux Etats-Unis
et dans un petit nombre de pays d’Europe de l’Est. Quant aux virus
grippaux de type B, ils ont circulé à un faible niveau.

Austria. Influenza activity started to increase in week 4,
with widespread activity reported in weeks 6–7 when influenza A(H3N2) viruses predominated.

Australie. L’activité grippale a commencé à augmenter au cours
de la semaine 4, avec une activité signalée comme étant généralisée pendant les semaines 6 à 7, quand les virus grippaux de
type A(H3N2) ont prédominé.
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Belarus. Influenza activity increased slightly during
weeks 1–7. Localized influenza A and B activity was reported in week 7.

Bélarus. L’activité grippale a légèrement augmenté au cours des
semaines 1 à 7. On a signalé une activité grippale localisée de
type A et B.

Bulgaria. Influenza activity started to increase in week 3,
with regional influenza A(H3N2) activity reported in
weeks 4–5.

Bulgarie. L’activité grippale a commencé à augmenter au cours
de la semaine 3, avec une activité grippale de type A (H3N2)
signalée comme étant régionale au cours des semaines 4 à 5.

Canada. Overall influenza activity continued to increase,
but the influenza-like illness (ILI) consultation rate
remained below the expected range for this time of year.
Widespread influenza A activity was reported in some
parts of Canada.

Canada. D’une manière générale, l’activité grippale a continué
d’augmenter mais le taux de consultations pour syndromes grippaux s’est maintenu en-dessous de la fourchette attendue pour
cette période de l’année. On a signalé une activité grippale généralisée dans certains endroits du Canada.

Croatia. Influenza A(H3N2) activity increased in week 5
and remained widespread.

Croatie. L’activité grippale de type A(H3N2) a augmenté au cours
de la semaine 5 et elle est restée généralisée.

Denmark. Influenza activity started to increase in week 5,
with widespread activity reported in weeks 6–7 when
influenza A(H3N2) viruses predominated.

Danemark. L’activité grippale a commencé à augmenter au
cours de la semaine 5, avec une activité signalée comme étant
généralisée pendant les semaines 6 à 7, quand les virus grippaux
de type A(H3N2) ont prédominé.

Finland. Localized influenza A(H3N2) activity continued.

Finlande. Une activité grippale localisée due au virus A(H3N2)
s’est poursuivie.

France. Localized influenza A(H3N2) activity continued.

France. Une activité grippale localisée due au virus A(H3N2) s’est
poursuivie.

Greece. Influenza activity started to increase in week 2,
with regional influenza A(H3N2) activity reported in
weeks 4–7.

Grèce. L’activité grippale a commencé à augmenter au cours de
la semaine 2, avec une activité régionale signalée au cours des
semaines 4 à 7.

Hong Kong, Special Administrative Region of China.
Influenza activity continued to increase during weeks 1–
7, with influenza A(H3N2) viruses predominating.

Hong Kong, Région administrative spéciale de la Chine. L’activité grippale a continué d’augmenter au cours des semaines 1 à 7,
avec une prédominance des virus grippaux de type A(H3N2).

Iceland. Influenza A(H3N2) activity increased in week 4
but remained moderate.

Islande. L’activité grippale de type A(H3N2) a augmenté au cours
de la semaine 4 mais elle est restée modérée.

Iran, Islamic Republic of. Localized influenza A(H3N2)
activity continued.

Iran, République islamique d’. Une activité grippale localisée
due au virus A(H3N2) s’est poursuivie.

Israel. Regional influenza A(H3N2) activity was reported
in weeks 1–3.

Israël. Au cours des semaines 1 à 3, une activité grippale de
type A(H3N2) a été signalée au niveau régional.

Italy. Influenza activity increased slightly during
weeks 1–7 and remained localized, with A(H3N2) viruses
predominating.

Italie. L’activité grippale a légèrement augmenté au cours des
semaines 1 à 7 et elle restée localisée, avec une prédominance des
virus grippaux de type A(H3N2).

Japan. Localized influenza A(H3N2) activity was reported
from weeks 3 to 5.

Japon. Une activité grippale localisée due au virus A(H3N2) a été
signalée au cours des semaine 3 à 5.

Latvia. Influenza activity increased slightly during
weeks 1–7 and remained localized, with A(H3N2) virus
predominating.

Lettonie. L’activité grippale a légèrement augmenté au cours des
semaines 1 à 7 et elle restée localisée, avec une prédominance des
virus grippaux de type A(H3N2).

Luxembourg. Influenza A(H3N2) activity started to
increase in week 3 and was reported as widespread in
weeks 4–6.

Luxembourg. L’activité grippale a commencé à augmenter au
cours de la semaine 3, et elle a été signalée comme étant généralisée au cours des semaines 4 à 6.

Norway. Influenza activity started to increase in week 2.
Widespread activity was reported in weeks 4–6, with
A(H3N2) viruses predominating.

Norvège. L’activité grippale a commencé à augmenter au cours
de la semaine 2. Elle a été signalée comme étant généralisée au
cours des semaines 4 à 6, avec une prédominance des virus grippaux de type A(H3N2).

Portugal. Localized influenza A(H3N2) activity continued.

Portugal. Une activité grippale localisée due au virus A(H3N2)
s’est poursuivie.

Republic of Korea. Regional influenza A(H3N2) activity
was reported in weeks 1–4.

République de Corée. Au cours des semaines 1 à 4, une activité
grippale de type A(H3N2) a été signalée au niveau régional.
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Romania. Influenza activity started to increase in week 3.
Regional activity was reported in weeks 5–7, with influenza A(H3N2) and B viruses co-circulating.

Roumanie. L’activité grippale a commencé à augmenter au cours
de la semaine 3. Au cours des semaines 5 à 7, on a signalé une
activité au niveau régional; les virus grippaux A(H3N2) et B ont
co-circulé.

Russian Federation. Influenza activity continued to
increase and was reported as regional in weeks 5–6.
Influenza A(H1N1) and B viruses co-circulated.

Fédération de Russie. L’activité grippale a continué d’augmenter
et elle a été signalée comme étant régionale au cours des semaines 5 à 6.

Slovenia. Influenza activity started to increase in week 2.
In week 7, regional activity was reported, with A(H3N2)
viruses predominating.

Slovénie. L’activité grippale a commencé à augmenter au cours
de la semaine 2. Pendant la semaine 7, on a signalé une activité régionale, avec une prédominance des virus grippaux de
type A(H3N2).

Spain. Influenza activity started to increase in week 4 and
was reported as regional in weeks 5–7. Influenza A(H3N2)
viruses predominated.

Espagne. L’activité grippale a commencé à augmenter au cours
de la semaine 4 et elle a été signalée comme étant régionale au
cours des semaines 5 à 7. Les virus grippaux A(H3N2) ont prédominé.

Switzerland. Influenza activity started to increase in
week 2 and was reported as widespread in weeks 5–7.
Influenza A(H3N2) viruses predominated.

Suisse. L’activité grippale a commencé à augmenter au cours de
la semaine 2 et elle a été signalée comme étant généralisée au
cours des semaines 5 à 7. Les virus grippaux A(H3N2) ont prédominé.

Tunisia. Influenza activity started to increase in week 1.
Regional activity was reported in weeks 3–6, with influenza A (H1N1) and A(H3N2) viruses co-circulating.

Tunisie. L’activité grippale a commencé à augmenter au cours
de la semaine 1. Pendant les semaines 3 à 6, on a signalé une
activité au niveau régional; les virus grippaux A(H3N2) et B ont
co-circulé.

Ukraine. Influenza activity started to increase in week 5.
Widespread activity was reported in week 7, with influenza A (H1N1) and B viruses co-circulating.

Ukraine. L’activité grippale a commencé à augmenter au cours
de la semaine 5. Pendant la semaine 7, l’activité a été signalée
comme étant généralisée et les virus grippaux A(H1N1) et B ont
co-circulé.

United Kingdom. Localized influenza A(H3N2) activity
continued.

Royaume-Uni. Une activité grippale
virus A(H3N2) s’est poursuivie.

United States. Influenza activity continued to increase
and was reported as widespread during weeks 5–6, when
the overall ILI consultation rate was above the national
baseline but the percentage of deaths attributed to pneumonia and influenza remained below the baseline level.
During week 6, 82% of the influenza viruses detected
were influenza A and 18% influenza B. Of the A viruses subtyped, 86% were influenza A(H1) and 14% A(H3)
viruses.

Etats-Unis. L’activité grippale a continué à augmenter et elle a
été signalée comme étant généralisée au cours des semaines 5
à 6, lorsque le taux de consultations pour syndromes grippaux
s’est retrouvé au dessus du niveau de base national mais que le
pourcentage de décès attribués à la pneumonie et à la grippe s’est
maintenu en-dessous du niveau de base national. Au cours de la
semaine 6, 82% des virus grippaux détectés étaient de type A et
18% de type B. Sur l’ensemble des virus sous-typés, 86% étaient
de type A(H1) et 14% de type A(H3).

Other reports. During weeks 1–7, low influenza activity
was reported in Chile (A and B), Germany (H1 and H3),
Madagascar (B), Mexico (A and B), Mongolia (H1), New
Caledonia (H3 and A), Poland (A and B), Serbia and Montenegro (H3) and Sweden (A and B).

Autres rapports. Au cours des semaines 1 à 7, une faible activité grippale a été signalée en Allemagne (H1 et H3), au Chili (A
et B), à Madagascar (B), Mexique (A et B), en Mongolie (H1), en
Nouvelle Calédonie (A et H3), en Pologne (A et B), en Serbie et
Monténégro (H3) et en Suède (A et B).

Argentina and Uganda reported no influenza activity.

L’Argentine et l’Ouganda n’ont signalé aucune activité grippale.

localisée

due

au

INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS / RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL
Notifications of diseases received from 23 February to 1 March 2007 / Notifications de maladies reçues du 23 février au 1er mars 2007
Cholera / Choléra

Cases / Deaths
Cas / Décès

Cases / Deaths
Cas / Décès

Africa / Afrique
Angola
09-22.II
........................................................ 1776
Congo
05-26.II
........................................................ 1993
Côte d’Ivoire
01.I-11.II
........................................................ 2
76

46
20
1

Djibouti
10-21.II
........................................................ 70
Sudan/Soudan
29.I-25.II
........................................................ 677
Zimbabwe
29.I-04.II
........................................................ 21

1
24
4
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