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HUMAN BUBONIC PLAGUE

PESTE BUBONIQUE HUMAINE

U n ited S tates o r A merica. — Between 6 and 7 July 1973,
a nine-year-old girl from near Payson, Arizona, became ill with
headache, fever, and right axillary lymphadenopathy. Four days
later, she developed what appeared to be a metastatic anterior
chamber endophthalmitis. A blood specimen obtained on 11 July
yielded a gram-negative organism identified in the Arizona State
Laboratory on 19 July as Yersinia pestis. This identification
was corroborated by the Plague Section, Vectorbome Diseases
Brandi, Bureau o f Laboratories, Center for Disease Control
(CDQ, in Fort Collins, Colorado.

E tats - U nis d ’A mérique . — Une petite fille de neuf ans habitant
près de Payson (Arizona) est tombée malade entre le 6 et le 7 juillet
1973 souffrant de céphalées, de fièvre et d ’une lymphadénopathie
axillaire droite. Quatre jours plus tard, elle présentait un symptôme
apparaissant comme une endophtalmie métastatique de la chambre
antérieure. Un spécimen de sang prélevé le 11 juillet a permis de
déceler un organisme Gram-négatif, que le laboratoire d ’Etat de
l’Arizona a identifié le 19 juillet comme Yersinia pestis. Cette identi
fication a été corroborée par la Section de la peste du Service des
maladies transmises par vecteurs, Bureau des laboratoires, Center
fo r Disease Control (C D C ), à Fort Collins (Colorado).
Au cours des deux semaines précédant la confirmation du dia
gnostic, la malade a été traitée par divers antibiotiques et des gouttes
oculaires. L ’antibiothérapie spécifique contre Y. pestis a commencé
le 19 juillet: tétracycline par voie parentérale et gouttes oculaires au
chloramphenicol. L a fillette a également reçu un bref traitement au
sulfate de streptomycine visant à résoudre une éventuelle endophtalmie septique de la chambre antérieure ainsi qu’une forte adénolymphite.
Son état général s’est amélioré et le bubon axillaire a diminué
depuis l'institution du traitement spécifique. Une importante amé
lioration a également été observée au niveau de l’œil, mais la pupille
reste nettement dilatée.
Les premiers résultats de l’enquête épidémiologique font penser
que la malade a été infectée à proximité du chalet de montagne où
elle habite. Y. pestis a été décelé chez des animaux de la région en
février 1972, un cas de peste ayant alors été observé à la suite d’un
contact direct avec un lynx sauvage.1 Une enquête sérologique faite
l’année dernière sur les carnivores sauvages de la région a mis en
évidence une activité pesteuse étendue et intense sur le plateau de
Coconino et dans les zones contiguës écologiquement semblables,
immédiatement au nord de l’endroit où ce cas semble avoir eu sa
source. Le Département de la Santé de l’Etat poursuit des études
sur le terrain, conjointement avec le CDC, pour déterminer l’étendue
et la nature du problème.
Un deuxième cas de peste bactériologiquement confirmé a été
notifié à El Paso (Texas). Il s’agit d ’un homme de 64 ans qui a été
hospitalisé le 2 juin avec température de 39,4°C, nausées, affaiblisse
ment et myalgie des membres inférieurs. Un spécimen de sang a
donné une réaction positive pour Y. pestis.
L ’état général s’est rapidement amélioré après antibiothérapie et
le malade a quitté l’hôpital au bout de deux semaines.

During the two weeks before diagnosis of her illness was con
firmed, the patient was treated with various antibiotics and topical
eye drops. Initial specific antibiotic therapy for Y. pestis was
started on 19 July and induded parenteral tetracycline and chlor
amphenicol eye drops. She has also been started on a short
course of streptomycin sulfate to help resolve the possible anterior
chamber septic endophthalmitis and marked lymphadenitis.
She has improved generally and her axillary bubo has dimin
ished since specific therapy was instituted. H er ocular problems
have also shown considerable improvement, although her pupil
remains markedly dilated.
Initial epidemiological investigation suggests she was exposed
near her mountain cabin home. Y. pestis was detected in the
animals o f this area in February 1972 when a single plague case
resulted from direct contact with a wild lynx.1 A serological
survey of wild carnivore populations last year showed widespread,
intensive plague activity on the Coconino Plateau and in con
tiguous, ecologically similar areas immediatly north of the site
where this case apparently originated. The State Health Depart
ment in conjunction with CDC is conducting field studies to de
termine the extent and nature of the problem.

A second bacteriologically confirmed case of plague has been
notified from El Paso, Texas. The patient, a 64-year-old man,
was admitted to hospital on 2 June with a temperature of 39.4°C,
nausea, weakness and lower extremity myalgia. A blood speci
men was positive for Y. pestis.
There was a rapid improvement in the patient’s general condition
following antibiotic therapy and he was discharged from hospital
after two weeks.
The patient had spent the previous month at a ranch m Lincoln,
New Mexico, where he had handled dead mice. Although he
spent one night at a ranch in Plano, Texas, he had no contact
with rodents there. On the basis of the usual two to seven day
incubation period in humans and this patient’s history o f animal
contact, and because sylvatic plague has been reported from this
area, it is assumed that he contracted his infection in New Mexico.
1 See No. 15, 1972, p. 151.

Il avait séjourné le mois précédent dans un ranch de Lincoln
(Nouveau-Mexique), où il avait manipulé des cadavres de souris.
U avait aussi passé une nuit dans un ranch à Piano (Texas), mais
sans contact avec des rongeurs. Etant donné que la période d’incu
bation chez l’homme est habituellement de deux à sept jours, que
ce malade a été en contact avec des animaux, et que la peste selvatique a été signalée du Nouveau-Mexique, on suppose que c’est là
qu’il a contracté son infection.
‘ Voir N» 15,1972, p. 151.

(Based on/D ’après: M orbidity and M ortality, 1973,22, Nos 30 and/et 32; US Center fo r Disease Control.)

INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS (1969)1

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)1

The Democratic People’s Republic of Korea is bound by the
International Health Regulations (1969) as from 19 August 1973.
The German Democratic Republic is bound by the International
Health Regulations (1969) as from S August 1973.
Swaziland is bound by the International Health Regulations
(1969) as from 16 July 1973.

La République populaire démocratique de Corée est liée par le
Règlement sanitaire international de 1969 depuis le 19 août 1973.
La République démocratique allemande est liée par le Règlement
sanitaire international de 1969 depuis le 8 août 1973.
Le Souaziland est lié par le Règlement sanitaire international de
1969 depuis le 16 juillet 1973.

‘ See No. 1, p. 4 and first annotated edition o f Che International Health Regula
tions (1969}, Annex I, p. 63.

1 Voir NIJ1, p. 5 et premiere édition annotée du Reglement sam taire internatio
nal de 1969, Annexe I, p. 67,

