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STA TIO NS TRANSM ETTANT LES BULLETINS ÉPIDÉM IO LO G IQ U ES RA DIO TÉLÉG RAPH IQ UES Q UO TIDIENS
D E L’O M S
W IRELESS STA TIO N S TRANSM ITTING DA ILY EPIDEM IO LO G ICAL RADIOTELEGRAPHIC BULLETINS
O F W HO

A = Régions desservies par les stations de Genève-Prangins. — Areas reached by Geneva-Prangins Station.
B >= Stations avec émissions quotidiennes. — Stations transmitting daily.
C ■= Stations émettant 'une ou deux fois par semaine. — Stations transmitting once or twice a week.

INFORM ATIONS ÉPIDÉM IOLOGIQUES

EPIDEM IOLOGICAL N O TES

PESTE

PLAG UE

Amérique

America

Etats-Unis d'Amérique. — 1 Le cas importé de peste dont il est
United States o f America. — 1 The imported case of plague,
fait mention dans le Relevé N° 45, est celui d’un militaire de 21 ans
rentré aux Etats-Unis le 9 août après une année de service au Viêt- reported in Record No. 45, concerns a 21 year old service man
Nam (République). Ayant constaté, le 15 août, la présence d ’une retiimed to the USA on 9 August after a year of service in Viêtnodosité dans l’aine gauche, ce militaire a été admis le 29 août Nam (Republic). Having noticed a knot in his left groin on
à l’hôpital de Dallas pour hernie inguinale étranglée. Un lym 15 August, he was admitted to Dallas hospital on 29 August for
phome ayant été suspecté, une biopsie fut pratiquée. Le 13 septem incarcerated inguinal hernia. Biopsy was performed because of a
bre, l’hypothèse de la peste fut avancée et l’on décela par la suite suspected lymphoma. On 13 September the possibility of plague
la présence d ’organismes à coloration bipolaire. Les résultats de was suggested and. subsequently bipolar organisms were detected.
l’inununofluorescence et les analyses histopathologiques se révé Fluorescent antibody studies and histopathology were compatible
lèrent compatibles avec le diagnostic de la peste. Le malade fut with the plague diagnosis. The patient was treated with strepto
traité par la streptomycine et la tétracycline; il est apyrétique mycin and tetracycline and has remained afebrile since 18 September.
depuis le 18 septembre.
The serviceman had been immunized against plague in September
Ce militaire avait été vacciné contre la peste en septembre 1965
et en janvier 1966.11 avait participé à la démolition de vieux immeu ,1965 and January 1966. He had been employed in work tearing
bles infestés de rats et se souvenait en avoir saisi un par laqueue. down old buildings infested with rats; he recalled holding a rat
by the tail.
The case must be considered as a “suspected” case because
Faute de confirmation bactériologique, il faut considérer le cas
comme «suspect». Toutefois, les observations cliniques, épidé confirmed bacteriological examinations were not performed.
miologiques et de laboratoire étaient toutes compatibles avec le However the clinical, epidemiological and laboratory findings
diagnostic de peste bubonique. Si ce cas avait été confirmé bacté- were all compatible with bubonic plague. Had it been confirmed
riologiquement, ce serait le premier cas de peste importé aux bacteriologically, it would have been the first case of plague imported
Etats-Unis depuis le 28 octobre 1924, date à laquelle on en avait into the United States since 28 October 1924, when a case was
découvert un à la Nouvelle-Orléans, à bord d’un navire venu d’un discovered in New Orleans on board a vessel which had arrived
from a mediterranean port.
port méditerranéen.
* Voir N° 45, p. 589.

1 See N o. 45, p . 589.

