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PLAGUE IN 1973

LA PESTE EN 1973

The number of cases and deaths reported during the period 19691973 are presented in Table J.1 It should be remembered that
systems of reporting in various countries differ considerably, and
underreporting of plague due to the lack of laboratory facilities
for the confirmation of the diagnosis is not uncommon. In most
developing countries, only bacteriologically or serologically con
firmed cases are reported. It is believed that laboratory confirma
tion of cases is undertaken in only approximately one-third of all
those persons presenting with suspicious symptoms and therefore
the actual incidence of the disease is difficult to assess. N o new
foci were detected in 1973 [Fig. I) and of the total 790 suspected
and confirmed cases reported 32 were from Africa, 185 from the
Americas and 573 (including 59 confirmed cases) from Asia. Their
total is less than half o f the cases reported for 1972. During 1973,
a total o f 47 deaths from plague were reported. Asia reported
six deaths and Africa and America each reported four deaths which
were laboratory confirmed as due to plague ; the remaining 33 deaths
were reported from Asia (Viet-Nam (Republic of)).
Although during the last few years there has been a decrease in
the number of cases and deaths reported from some areas of the
world, it seems that since 1970 there has been an increase in the
global case-fatality rate (2.0 in 1970, 3.7 in 1971, 6.0 in both 1972
and 1973—suspected and confirmed cases). This may possibly
reflect recent trends in the diagnosis, treatment and control of the
disease. During the years 1969-1973, fluctuations in the casefatality rate among confirmed cases of plague are apparent. This
may be attributable to the variable proportion of cases which are
based on clinical criteria and confirmed in the laboratory, as well
as the variability of efficiency in treatment.
In Africa in 1973, Madagascar reported 12 cases and three deaths
and Zaire reported 20 cases and one death. This again is a reduc
tion from the 85 cases and 22 deaths reported in 1972 by five African
countries: (Lesotho 11 cases, 1 death; the Libyan Arab Republic
16 cases, 2 deaths; Madagascar 21 cases, 4 deaths; the United
Republic of Tanzania 32 cases, 13 deaths and Zaire 5 cases, 2 deaths)
and indicates that perhaps the activity of plague in its natural foci
in Africa has diminished.

Le nombre de cas et de décès déclarés pendant la période 19691973 est récapitulé au Tableau l.1Il faut se rappeler que les systèmes
de notifications sont très variables suivant les pays et que la sousnotification due au défaut de moyens de laboratoire pour la confir
mation du diagnostic n ’est pas rare. Dans la plupart des pays en
voie de développement, seuls les cas bactériologiquement ou sérologiquement confirmés sont déclarés. On pense que la confirmation
en laboratoire n ’est pratiquée que chez un tiers environ des individus
présentant des symptômes suspects, de sorte que l'incidence réelle
de la maladie est difficile à apprécier. En 1973, il n ’a pas été détecté
de nouveaux foyers (Fig. 1) et les 790 cas suspects et confirmés
qui ont été notifiés se décomposaient comme suit: Afrique 32 cas,
Amériques 185 cas et Asie 573 cas (dont 59 cas confirmés). Le total
est de plus de moitié inférieur à celui de 1972. Toujours en 1973, il
a été notifié au total 47 décès dont l’origine pesteuse a été confirmée
en laboratoire pour quatre cas en Afrique, quatre cas également en
Amérique et six en Asie, les 33 autres décès ayant été enregistrés en
Asie (Viet-Nam (République du)).
Si les cas et décès signalés en provenance de certaines parties du
monde sont en diminution depuis quelques années, on assiste
apparemment depuis 1970 à une augmentation du taux mon
dial de létalité (2,0 en 1970, 3,7 en 1971, 6,0 en 1972 et 1973 cas suspects et cas confirmés). H faut peut-être y voir le reflet de
tendances récentes dans le diagnostic, le traitement et le contrôle
de la maladie. Au cours des années 1969-1973, le taux de létalité
parmi les cas confirmés de peste a accusé les fluctuations qui sont
peut-être attribuables à la proportion variable des cas dont le
diagnostic est fondé sur des critères cliniques et confirmé en labo
ratoire de même qu’à l’efficacité variable des traitements.
En Afrique, Madagascar a signalé 12 cas et trois décès et le
Zaïre 20 cas et un déck en 1973, ce qui là encore marque un recul
par rapport aux 85 cas et 22 décès notifiés en 1972 par cinq pays
africains (Lesotho 11 cas, 1 décès; République arabe libyenne
16 cas, 2 décès; Madagascar 21 cas, 4 décès; République-Unie de
Tanzanie 32 cas, 13 décès et Zaïre 5 cas, 2 décès) et autorise à penser
que l’activité de la peste dans ses foyers naturels africains a peutêtre diminué.

1See Nos. 13, 1973, p. 141; 29. 1972, p. 273; 4. 1972, p. 41; 27, 1970, p. 289,
with reserve of ulterior revisions.

I VoirN“ 13, 1973, p. 141; 29. 1972, p. 273; 4, 1972, p. 41; 27,1970, p. 289,
sous réserve de révision ultérieure.
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Table 1. Number of Cases and Deaths of Human Plague Reported in the World, 1969-1973
Tableau 1. Peste humaine: Nombre de cas et de décès pour l’ensemble du monde, 1969-1973
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C = Cases — Cas. D = Deaths— Décès.

The 185 cases and four deaths notified from the Americas in
1973 were from four countries: Brazil (151 cases, no deaths),
Ecuador (2 cases, 2 deaths), Peru (30 cases, 2 deaths) and the United
States of America (2 cases, no deaths). In 1972, the same four
countries reported respectively, 169 cases and 13 deaths, nine cases
and no deaths, 118 cases and 15 deaths, one case and no deaths
for a total of 297 cases and 28 deaths.
In Asia, four countries reported plague in 1973 : Burma (17 cases,
3 deaths), the Khmer Republic (1 case, 1 death), Viet-Nam (Republic
of) (41 cases and 2 deaths to which must be added 384 cases and
33 deaths not confirmed in the laboratory) and from Indonesia
(130 suspected cases). In 1972, 1271 cases and 49 deaths were
reported from three Asian countries: Burma (63 cases, 3 deaths),
the Khmer Republic (5 cases, no deaths) and Viet-Nam (Republic
of) (1203 cases and 46 deaths of which 249 cases and 6 deaths were
laboratory confirmed).
Well organized epidemiological surveillance in potentially
troublesome plague areas is probably the only sure approach to
the effective control of the disease. Further improvement of
bacteriological, serological and other diagnostic procedures, which
would strengthen epidemiological surveillance is also necessary.
In the developing countries where plague continues to present
problems, greater attention to the training of personnel is essential.

Les 185 cas et quatre décès en provenance des Amériques en 1973
intéressaient quatre pays: Brésil (151 cas, pas de décès), Equateur
(2 cas, 2 décès), Pérou (30 cas, 2 décès) et Etats-Unis d ’Amérique
(2 cas, pas de décès). En 1972, les quatre mêmes pays avaient annoncé
respectivement 169 cas et 13 décès, neuf cas et pas de décès, 118 cas
et 15 décès, un cas et pas de décès pour un total de 297 cas et 28 décès.

E ditorial N o te : A Technical Guide fo ra System of Plague Sur
veillance has been published in No. 14, 1973.
( Continued on p. 255.)

N ote d e l a R ed a c tio n : Un guide technique pour l’établissement
d ’un système de surveillance de la peste a été publié dans le N4 14,
1973.
(Suite p. 255.)

VACCINATIONS

VACCINATIONS

Brazil . — Publication o f the bi-weekly Bulletin of the Smallpox

En Asie, la peste a été notifiée en 1973 par quatre pays: Birmanie
(17 cas, 3 décès), République khmère (1 cas, 1 décès), Viet-Nam
(République du) (41 cas et 2 décès auxquels s ’ajoutent 384 cas et
33 décès non confirmés en laboratoire) et Indonésie (130 cas sus
pects). En 1972, 1 271 cas et 49 décès avaient été signalés par trois
pays: Birmanie (63 cas, 3 décès), République khmère (5 cas, pas de
décès) et Viet-Nam (République du) (1203 cas et 46 décès dont
249 cas et 6 décès avaient été confirmés en laboratoire).
Une surveillance épidémiologique bien organisée des régions à
problèmes est sans doute la seule façon de combattre la peste avec
une efficacité réelle, fi importe aussi pour renforcer la surveillance
épidémiologique de pousser l’amélioration des techniques de diag
nostic bactériologiques, sérologiques et autres. Dans les pays e t
voie de développement ou la peste continue de poser des problèmes,
il est essentiel de prêter une plus grande attention à la formation de
personnel.

BRisiL. — Le Ministère de la Santé du Brésil a cessé la publica
Eradication Campaign, by the Ministry of Health of Brazil, ceased tion de son Bulletin de la Campagne d ’Eradication de la Variole;
after Volume 8, Number 9 (21 April-4 May 1974). For the last qui paraissait toutes les deux semaines, après la parution du numéro
three of its eight years of publication, the bulletin contained only 9, volume 8 (21 avril-4 mai 1974). D urant les trois dernières années
negative reports of smallpox in Brazil, but it reported on the extensive le Bulletin, inauguré il y a huit ans, n ’a publié que des rapports
activity of the surveillance system established by the Campaign.
négatifs sur la variole au Brésil, tout en rendant compte de la vaste
activité du système de surveillance mis en place par la campagne.
The experience obtained in the Smallpox Eradication Campaign
L’expérience acquise durant la campagne d'éradication de la
will be put to use in the National Immunization Programme, which variole sera mise à profit pour l’exécution du programme national
constitutes one of the priorities o f the health structure of Brazil. de vaccination qui constitue l’une des activités prioritaires du sys
The objective of the Programme is to obtain, by 1979, immunization tème sanitaire brésilien. Le programme vise à porter d ’id à 1979 la
levels of 80 to 90% of the population against the most important couverture vaccinale contre les maladies transmissibles les phis
communicable diseases. Statistics for the “municipios” o f the importantes à 80-90% de la population. Les statistiques relatives
state capitals show that the mortality rates of tuberculosis, measles, aux « municipios » des capitales d’Etat montrent que les taux de
tetanus, whooping cough, diphtheria and poliomyelitis are still high. mortalité par tuberculose, rougeole, tétanos, coqueluche, diphtérie
Deaths from communicable diseases are estimated to represent 40 % et poliomyélite restent élevés. On estime que les décès dus aux mala
o f the national mortality.
dies transmissibles représentent 40% de la mortalité totale.
According to provisional data for 1973, vaccinations carried out
Selon les données provisoires dont on dispose, les vaccinations
under the Programme in that year were as follows: smallpox, suivantes ont été effectuées en 1973 au titre du programme: variole,
9 996 479; measles, 205 926; poliomyelitis, first dose 2 405 554, 9 996 479 ; rougeole, 205 926 ; poliomyélite, première dose 2 405 554,
second dose 1498 418, third dose 903 028, reinforcement 982 707; deuxième dose 1498418, troisième dose 903028, rappel 982 707;
BCG, oral 223 146, intradermal 1504 456.
BCG voie orale 223 146, voie intradermique 1 504 456.
(Inf. Epid. Sem. (Wash.), 1974, No. 26 and/et Ministry o f Health/Ministère de la Santé, Boletim da Campanha de Erradicaçâo
da Variola, V o l 8, Nos. 8 et 9,1974)

