
A TRAVERS LES REVUES

Chronique de VOrganisation mondiale de la Sante, Geneve, Vol. 3,
n° 1, Janvier 1949. « La grippe en Europe))1.

Les premiers signes d'une frequence anormale de la grippe
ont ete observes en Sardaigne, au mois d'octobre 1948 : en quelques
jours, la moitie environ de la population de l'ile se trouva frappee.
En novembre, la maladie avait gagne l'ltalie continentale et la
Sicile. Vers la fin du meme mois, la moitie de la population de
Rome etait atteinte, tandis que d'autres villes — notamment
Milan, Venise, Verone, Pise, Pescara, Palerme et Catane — etaient
serieusement touchees. La maladie a presente un caractere clinique
generalement benin — des cas graves, parfois mortels, n'etant
observes que chez les vieillards.

En decembre, la maladie fit son apparition en France. Au cours
de la premiere semaine de Janvier 1949, elle fut constatee surtout
dans les regions du nord et de Test, mais, a la fin de la deuxieme
semaine, l'epidemie s'etendait pratiquement a tout le pays, frap-
pant un cinquieme de la population. La maladie a ete generale-
ment benigne, quoique Ton ait signale un certain nombre de cas
graves et mSme mortels, particulierement chez les enfants en bas
age et les vieillards.

Le 7 Janvier, 1'OMS proceda a une enquete telegraphique aupres
de la plupart des pays europeens, en vue de connaitre la situation ;
les reponses recues entre le 8 et le 18 Janvier ont fourni les ren-
seignements suivants :

Autriche: Plusieurs milliers de cas, principalement dans le
Vorarlberg et le Tyrol

Grece et Pologne: Cas isoles de caractere benin

Suisse: 13 cantons touches, notamment Bale-Ville, Geneve,
Schaffhouse et le Tessin

Danemark, Finlande, Norvege, Suede, Allemagne (zone ameri-
caine), Espagne, Portugal, Irlande, Albanie, Hongrie et Turquie:
Pas d'epidemie ; seulement un certain nombre de cas isoles

1 Cf. Revue Internationale, mars 1945, p. 237.

369



A TRAVERS LES REVUES

Royaume-Uni: Aucune epidemie signalee ; settlement le nombre
habituel de cas a Londres

Bulgarie: Grippe de forme benigne depuis la mi-decembre,
frappant principalement les enfants en bas age et* les personnes
de plus de 60 ans ; la maladie semble comporter une duree assez
longue

Pays-Bas: Epidemie dans le sud du pays, mais cas relativement
peu frequents dans le nord.

ACTION DE L'OMS

Des le debut de l'epidemie, le laboratoire special de la grippe
du Medical Research Council, a Hampstead (Londres), agissant
en qualite de Centre mondial de la Grippe de 1'OMS, s'est occupe
d'identifier le ou les virus responsables de la grippe, au moyen de
produits de lavages de gorge provenant de malades en Grande-
Bretagne, en France et en Italie.

On se rappellera que les plans pour l'etablissement d'un Centre
mondial de la Grippe furent elabores en septembre 1947x. La
Commission Interimaire, consciente du danger que pouvait pre-
senter une nouvelle epidemie de grippe semblable a celle qui fit
des ravages en 1919, recommanda la creation d'un laboratoire
central charge de recueillir et de diffuser des informations sur
l'apparition d'epidemies de grippe, de reunir et de distribuer le
materiel pathologique necessaire a l'identification du type de virus
et a la preparation de vaccins correspondants, et enfin de former
des experimentateurs venant d'autres pays. Le centre propose
a ete cree en 1948 et sa direction a ete confiee au Dr C. H. Andrewes2.

Afin de faciliter l'identification des types de virus responsables
de l'epidemie actuelle, 1'OMS a demande que Ton recueille des
produits de lavages de gorge et des crachats frais, en vue de la
recherche du virus en laboratoire ; ces prelevements doivent etre
emballes dans de la glace ou de la neige carbonique (CO2) et expe-
dies par avion ou par tout autre moyen, de facon a parvenir au
laboratoire dans les 24 heures qui suivent leur obtention. Les
specimens adresses par la voie postale ordinaire n'ont pas ete
juges convenables pour ces epreuves. II a ete recommande, pour
obtenir les produits de lavages de gorge, de faire gargariser le
malade avec 15 ml. de solution saline physiologique, qu'il doit

1 Chron. Org. mond. Sante. 1947. 1, 132
2 Chron. Org. mond. SantS. 1948, 2, 51

370



A TRAVERS LES REVUES

recracher ensuite dans un recipient, d'ajouter immediatement
5 ml. de bouillon de culture et de placer le tout, aussi rapidement
que possible, a la glaciere.

Les administrations de la sante ont ete invitees a collaborer
a ces recherches en adressant des echantillons appropries, pour
determination, au Centre mondial de la Grippe ou au laboratoire
regional le plus proche travaillant en liaison avec lui. La liste des
laboratoires en question figure dans le Releve efidemiologique
hebdomadaire, 1949, 24, 18.

TYPE DE VIRUS EN CAUSE

France. Le 12 Janvier, une communication telegraphique du
Centre mondial de la Grippe a fait savoir que le Dr Lepine, de
l'lnstitut Pasteur, avait identifie le virus A comme cause de la
moitie des cas apparus en France, et avait signale que l'autre
moitie 6tait due a une souche ne semblant appartenir ni au type A
ni au type B. Ces constatations ont ete confirmees le 15 Janvier
par un telegramme du ministere francais de la Sante publique.

Pays-Bas. Le 12 Janvier, 1'OMS a ete informee par un telegramme
de La Haye que le virus A avait ete identifie" de facon precise dans
le sud du pays, d'apres les constatations serologiques du Profes-
seur J. Mulder, de l'Universite de Leyde, bien que le sous-type
du virus n'eut pas ete exactement defini. Dans un rapport ulte-
rieur, le Professeur Mulder a declare que le virus neerlandais
semblait etre apparente au type 1947 A, qui avait cause une forte
&pidemie en Suede et des epidemies moins importantes aux Pays-
Bas, dans le Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amerique.

Volume 3, n° 2, fevrier 1949. « La tuberculose dans l'lnde.»

Le rapport du Comite Bhor a revele que, dans l'lnde, 500.000
personnes environ meurent de tuberculose chaque annee. Cela
signifie que le nombre annuel des cas atteint approximativement
de 2,5 a 3 millions, pour une population de 320 millions d'habitants.

Ce taux eleve de morbidite est du a trois causes principales:
mauvaises conditions de logement, insalubrite et sous-alimenta-
tion. Etant donne le chiffre tres eleve de la population de l'lnde,
la situation, au point de vue du logement, est loin d'etre satisfai-
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