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Dans la majorité de ces poussées épidémiques, on a pu établir
directement ou indirectement que le poulet était à l’origine de l’in
fection. Cependant, comme des souches de S. agona ont également
été isolées dans du matériel provenant de bœufs et dans des saucisses
de porc, d’autres sources d’infection sont à considérer, notamment
le porc qui pourrait être à l'origine de la première poussée décrite
ci-dessus. S. agona a également été isolée dans de la farine de poisson
qui aurait été produite en Angleterre, mais la possibilité de mélange
avec de la farine de poisson d ’origine étrangère ne peut être écartée.
On sait que la farine de poisson sert à nourrir la volaille et d’autres
animaux.
(Based on/D’après Public Health Laboratory Service and/et British Medical Journal, 1970, 3, 291 & 353.)

In the majority of these outbreaks, there was direct or indirect
evidence that chicken was the source of infection. Strains of S. agona
have also been isolated from bovine sources and pork sausages, so
that other sources of infection must be considered and pork may
have been the source of the first outbreak described above. S. agona
has also been isolated from fish meal believed to have been produced
in this country, although the possibility of mixing with foreign fish
meal cannot be overlooked. It is known that this fish meal is being
used as poultry feed as well as in feed for other animals.

RAGE HUMAINE

HUMAN RABIES

E tats-U nis d ’A mérique, — Deux cas mortels de rage humaine,
sans rapport l’un avec l’autre, et tous deux dûs à la morsure d’une
mouffette (sconse) enragée, ont été notifiés récemment au Center
for Disease Control.
Dans le premier cas, l’animal enragé a pénétré dans la tente puis
In one case, the rabid animal entered the tent and sleeping bag
of an 11-year-old boy, in a camping area, and bit him four times dans le sac de couchage d’un enfant de 11 ans qui séjournait sur un
on the right shoulder and left hand. A 14-dose series of duck terrain de camping, et l’a mordu à quatre reprises à l’épaule droite
embryo rabies vaccine was begun three days after exposure. The et à la main gauche. La première des 14 injections de vaccin anti
incubation period was 23 days. On day 27 serum obtained from rabique préparé sur embryon de canard a été pratiquée trois jours
the patient showed a rabies antibody titre of 1:64. Death occured après l’exposition à l’infection. La période d’incubation a été de
23 jours. Le sérum prélevé sur le malade le 27e jour présentait un
on day 31.
titre en anticorps rabiques de 1:64. Le malade est décédé le 31* jour.
Dans le second cas, un garçon de 4 ans a été gravement mordu
In the second case, a 4-year-old boy was severely bitten about the
upper extremities by a wild skunk which had been living in his aux membres supérieurs par une mouffette sauvage qui vivait dans
backyard and had recently had a litter. The child was immedia le jardin de la maison et venait de mettre bas. L’enfant a été emmené
tely taken to a physician who cleaned the wounds, administered immédiatement chez un médecin, qui a nettoyé les plaies, administré
equine rabies antiserum and began a 14-day course of duck embryo au jeune malade de l’immunscrum antirabique de cheval et com
vaccine. The course of therapy was complicated by the develop mencé la série de 14 injections de vaccin préparé sur embryon de
ment of giant urticaria after the 10th and 11th doses, which responded canard. La vaccination a été compliquée par l ’apparition, après les
to small doses of steroids and antihistamines. First symptoms 10e et 11e injections, d’une urticaire géante, qui a pu être traitée
were observed 33 days after exposure. Death occured on day 40. grâce à de faibles doses de stéroïdes et d’antihistaminiques. Les
premiers symptômes ont été observés 33 jours après l’exposition à
l’infection. Le décès est survenu le 40e jour.
Ces deux cas montrent très nettement que les contacts avec les
These two cases serve to emphasize the continual risk to the general
population of rabies exposure by contact with wildlife reservoirs. réservoirs d’animaux sauvages constituent pour la population un
Even though in the USA there have been only 11 human cases in the risque constant d’infection. Bien que seuls 11 cas de rage humaine
past seven years, some 30 000 persons receive rabies post-exposure aient été enregistrés aux Etats-Unis d’Amérique au cours de ces
sept dernières années, quelque 30 000 personnes subissent chaque
prophylaxis each year.
année un traitement prophylactique contre la rage après avoir été
en contact avec un animal suspect.
Depuis 1961, les animaux le plus fréquemment infectés ont été
Skunks have been the most frequently infected species since 1961.
In 1969 rabid skunks were reported in 32 states and accounted for les mouffettes. En 1969, des mouffettes enragées ont été signalées
dans 32 états et elles ont été à l’origine de 43% des cas de rage
43 % of the wildlife cases for that year.
transmis par des animaux sauvages cette même année.
Depuis 1950, on a enregistré aux Etats-Unis 24 cas de rage humaine
Since 1950 there have been 24 human rabies cases in the United
States resulting from the bites of rabid wildlife: nine from skunks, dûs à la morsure d’un animal sauvage enragé: mouffette (neuf cas),
renard /sept cas), chauves-souris (six cas) et chat sauvage (un cas).
seven from foxes, six from bats, and one from a bobcat.
Le risque de contamination par des animaux sauvages n’est pas
The risk of rabies from wild animals is not limited to exposures
incurred in the field. Wild animals trapped and sold as pets have limité à un contact dans la nature. Des animaux sauvages capturés
et vendus dans le commerce, ont été à l’origine de plusieurs cas de
on several occasions been responsible for human exposures.
rage humaine.
(Based on/D’après Morbidity and Mortality, Vol. 19, No. 20, US Center for Disease Control.)
U nited States of A merica. — Two unrelated fatal cases of
human rabies after exposure to rabid skunks have been reported
recently to the Center for Disease Control.

DIARRHOEA
G uinea, — Information has been received of an outbreak of
acute severe diarrhoea in Conakry. There have been 230 cases ho
spitalised and 27 deaths. The Organization, on request, is sending
experts to study the situation.

DIARRHÉE
G uinée. — Des informations ont été reçues signalant une poussée
de diarrhée aiguë grave à Conakry. II y a eu 230 cas hospitalisés et 27
décès. L’Organisation envoie des experts, sur demande, pour étudier
la situation.
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Choiera. — And from Iran, Iraq, Lebanon, Syria, Turkey, United
Arab Republic.

Choléra. — Et d’Irak, Iran, Liban, République Arabe Unie, Syrie,
Turquie,

