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U nited States o f A merica. — On 13 November 1970, two
days after injuring his right shoulder in an accident, a 49-year-old
man from Lebanon, Wallowa County, Oregon, developed diarrhea
during a hunting trip. Four days later, he was feverish and
confused, and after being examined by a physician, was admitted
to a nearby hospital. On admission, he was restless, confused,
and dehydrated. His temperature was 102°F, and his blood
pressure 90/60. He was noted to have tender right axillary
adenopathy; however, no lesions were noted on the hands or
arms. The patient was started on parenteral ampicillin. Five
hours after admission, his temperature rose to 105°F, and approxi
mately one hour later he died.
Postmortem examination revealed pulmonary congestion, localized
haemorrhage in the deep portion of the right pectoral muscles, and
inflammatory reaction in the right axillary lymph nodes. Histo
logical staining of microabscesses found in the lymph nodes showed
pleomorphic organisms. Blood samples taken before his death
were cultured and later grew Yersinia pestis.
The patient had gone hunting in Wallowa County from 7 to
14 November. On 12 November, one of his companions killed
a rabbit, another skinned it, and the patient removed the viscera;
it was then cooked and eaten. Wallowa County and other counties
in eastern Oregon have been areas of known animal plague for
several decades. Plague field studies are in progress.

E tats -U n is d ’A m ér iq u e . — Au cours d’une partie de chasse,
un homme de 49 ans habitant Lebanon, dans le Comté de Wallowa
(Oregon), a été atteint de diarrhée le 13 novembre 1970, soit deux
jours après avoir reçu une blessure accidentelle à l’épaule droite.
Quatre jours plus tard il présentait de la fièvre et un état de confu
sion. Après un examen médical, il fut envoyé dans un hôpital du
voisinage; il était alors agité, deshydraté et dans le même état de
confusion. Sa température était de 38°8C et sa pression artérielle
de 90/60. On constata une adénopathie douloureuse à l’aisselle
droite, mais aucune lésion n ’était apparue sur les mains et les bras.
Un traitement à l’ampicilline en injections parentérales fut alors
institué. Cinq jours après l’hospitalisation, sa température atteignit
42°5C et il mourut environ une heure plus tard.
L’autopsie révéla une congestion pulmonaire, une hémorragie
locale dans la partie profonde des pectoraux droits et une réaction
inflammatoire dans les ganglions lymphatiques de l’aisselle droite.
La coloration histologique des micro-abcès observés dans les
ganglions a révélé la présence d’organismes pléomorphes. Des
cultures faites à partir d ’échantillons de sang prélevés avant le
décès ont mis en évidence la présence de Yersinia pestis.
Le sujet était allé chasser dans le Comté de Wallowa du 7 au
14 novembre. Le 12 novembre, l’un de ses compagnons avait tué
un lapin, un autre l’avait écorché et lui-même l’avait vidé; les
chasseurs avaient ensuite fait cuire l’animal et l’avaient mangé.
Le Comté de Wallowa et d’autres comtés de l’est de l’Oregon sont
connus comme des zones d ’enzootie pesteuse depuis plusieurs
dizaines d’années. Des études sur le terrain sont en cours.

E ditorial N ote: This is the first reported death from plague in
the United States this year, and the sixth death since 1965. The
case fatality ratio for this six-year period has therefore reached
16% (6 of 37 cases). Since 1900, only one other case of plague
has been reported in Oregon, and this was in 1934. The other
12 cases reported in 1970 were in New Mexico (9) and California (3).

N ote de la R édaction : C’est là le premier cas mortel de peste
enregistré aux Etats-Unis cette année, et le sixième depuis 1965.
Le taux de létalité pour ces six années est de 16% (6 décès sur
37 cas). Depuis 1900, un seul autre cas de peste — en 1934 —
avait été signalé dans l’Oregon. Les douze autres cas signalés en
1970 se sont produits au Nouveau-Mexique (9) et en Californie (3).
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YELLOW-FEVER VACCINATING CENTRES
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE
POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendment to 1970 publication

Amendement à la publication de 1970

Federal Republic of Germany

République fédérale d’Allemagne

Delete:
I
Supprimer:
München: Prof. Dr D. Vogt, Pettenkoferstrasse 8a (Bavaria Vaccinating Centre No. 8)
and insert:

|

et insérer:

München: Kinderklinik und Polikiinik der Technischen Universitât, Kôlner Platz 1
(Bavaria Vaccinating Centre No. 8)

NOTE ON GEOGRAPHIC 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 geographic basis for the information
herein. The same qualification applies to all notes and explana
tions concerning the geographic units for which data are provided.
Local areas under the International Sanitary Regulations are
presented as designated by health administrations.

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. Les « circonscriptions » (voir définition de ce terme
dans le Règlement sanitaire international) sont présentées suivant
les notifications reçues des a dministrations sanitaires.

