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INFORM ATIONS ÉPIDÉM IOLOGIQUES

EPIDEMIOLOGICAL NOTES

PESTE

PLAGUE

Amérique

America

Etats-Unis. -— Le 25 juin 1967, un garçon Navajo de 4 ans et demi,
vivant dans une grande réserve d’indiens Navajo de l’Arizona, tom
bait subitement malade: fièvre, malaises, céphalées et gonflement
douloureux de Faisselle gauche. Les symptômes persistant: fièvre de
40° C, frissons et adéonopathie douloureuse de l’aisselle gauche, il
fut admis à l’hôpital indien du Service de santé publique de Tuba
City le 27 juin. Aucun contact récent avec des animaux ne put être
mis en évidence par l'interrogatoire. La radiographie thoracique
était normale et à la ponction lombaire, le liquide céphalo-rachidien
l’était également.
Le liquide aspiré au niveau de l’aisselle gauche contenait des
bâtonnets ne prenant pas le Gram. Un échantillon de ce liquide,
ainsi qu’une culture sanguine ont été examinés par la Zoonoses
Section, Ecological Investigations Program, NCDC de San Fran
cisco. Ces matériels ont été inoculés à des animaux de laboratoire,
chez lesquels sont apparues des lésions typiques de peste. Les souscultures de ces lésions contenaient des micro-organismes bipolaires
ne prenant pas le Gram; ils ont été identifiés comme Pasteurella
pestis par lysotypie, agglutination et immunofluorescence.
L ’enfant a été traité au départ par la pénicilline, la streptomycine
et la tétracycline. L ’administration de pénicilline a été interrompue
une fois le diagnostic de peste bubonique posé. Le malade a bien
répondu au traitement; toujours hospitalisé, il était pratiquement
guéri le 5 juillet.
Des enquêtes ont été faites dans les environs immédiats du domi
cile du malade à Tuba City; aucun animal mort n ’a été découvert.
Des morts avaient toutefois été observées cette année parmi deux
colonies de chiens de prairie à 10 km. au sud du domicile de l’enfant.
Les plus récentes remontaient aux environs du 1er juin et Pasteurella
pestis a été isolé dans un échantillon de 20 puces capturées dans cette
colonie. Rien ne permet de penser que l’enfant soit allé dans ce
secteur ni dans un autre hors du voisinage immédiat de son domicile.
Aucun des 14 autres membres de la famille du malade n ’avait pré
senté de troubles au début de la maladie de l’enfant; toute la famille
est restée en bonne santé après un traitement prophylactique aux
sulfamides.
Des recherches écologiques et épidémiologiques supplémentaires
ont été entreprises en vue de découvrir le mode de contamination et
de préciser l’étendue du danger pesteux dans le secteur de Tuba City.

United States. — On 25 June 1967, a 41// year old Navajo boy who
lives on a large Navajo Indian reservation in Arizona suddenly deve
loped fever, malaise, headache, and painful swelling of the left
axilla. The symptoms persisted and he was admitted to the Public
Health Service Indian Hospital in Tuba City on 27 June with a
temperature of 104° F., chills, and tender adenopathy of the left
axilla. No history of recent contact with animals was obtained.
A chest X-ray was normal, and a lumbar puncture revealed normal
cerebrospinal fluid.
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Mexique (information reçue le 18 juillet). — Une épidémie de
typhus à poux, confirmée par le laboratoire, a été rapportée dans
la localité de Minas Viejas, Municipio de Villa Victoria, Etat de
México. Du 20 mars au 14 avril, 18 cas dont 3 décès furent notifiés.
L’épidémie débuta dans cet Etat en novembre 1966 et fut signalée
à l’administration sanitaire le 6 avril.
Les mesures de contrôle (chloramphenicol et désinsectisation
au DDT) ont commencé le 17 avril et aucun cas nouveau ne s’est
produit depuis le 14 avril. Une campagne de désinsectisation est
en cours dans les environs immédiats.
D ’autre part, quatre cas confirmés de typhus à poux ont été
rapportés à l’administration sanitaire le 8 juin. Les quatre cas se
sont produits dans l’Etat de México, deux dans la localité de San
Marcos de la Loma, Municipio de Villa Victoria et deux à San
Mateo Capulac, Municipio de Otzolotepec les 10 et 16 mars. Il
n’y a pas eu de décès.
Le traitement des malades a commencé le 10 juin: chloramphénicol, désinsectisation au DDT des habits, des maisons des malades
et des contacts; aucun nouveau cas n ’a été rapporté.

Mexico (information received on 18 July). — An outbreak of
louse-borne typhus, confirmed by laboratory, was reported in Minas
Viejas, Villa Victoria Municipio, México State. 18 cases including
3 deaths were notified from 20 March to 14 April. The outbreak in
this State began late November 1966 and was reported to the
health administration on 6 April.
Control measures (chloramphenicol and disinsection with DDT)
were initiated on 17 April and no new cases have occurred since
14 April. A disinsection campaign is in progress in the adjacent
areas.
Furthermore, four cases of confirmed louse-borne typhus in
México State—two each in San Marcos de la Loma, Villa Victoria
Municipio and San Mateo Capulac, Otzolotepec Municipio—
occurred on 10 and 16 March and were reported to the health
administration on 8 June. There were no deaths.

A gram stain of material aspirated from the left axilla revealed
gram-negative rods. A sample of this material and a blood culture
were examined by the Zoonoses Section, Ecological Investigations
Program, NCDC, in San Francisco. Test animals were inoculated
with these specimens and typical plague lesions resulted. Subse
quent subcultures of these lesions yielded gram-negative, bipolar
staining microorganisms which were identified as Pasteurella pestis
by phage reactions, agglutination tests, and fluorescent antibody
stains.
The child was initially treated with penicillin, streptomycin, and
tetracycline. Penicillin was omitted after the diagnosis of bubonic
plague was established. The child responded well to therapy and,
though still hospitalized, had almost completely recovered by 5
July.
The immediate vicinity of the patient’s home in the Tuba City
area was investigated; no dead animals were discovered. However,
deaths had been observed this year among two separate prairie dog
colonies located 6 miles south of the child’s home. The most
recent deaths were about 1 June, and Pasteurella pestis was isolated
from a pool of 20 fleas collected from this colony. There is no
evidence that the child had visited this area or any other area out
side the immediate vicinity of his home. None of the other 14
members of the patient’s family had been ill at the time of onset of
his illness; all have remained well following sulfonamide prophylaxis.
Additional écologie and epidemiological investigations are con
tinuing in an effort to establish the means by which the infection was
acquired and to further define the extent of plague activity in the
Tuba City area.

Treatment of the patients with chloramphenicol and DDT
dusting of clothing and the homes of patients and contacts began
on 10 June; no further cases have been reported.

