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Africa

Afrique

Human plague was noted in Madagascar, Uganda and the
United Republic o f Tanzania. The total number ofcases was 729,
including 90 deaths. As in previous years, human plague in
Madagascar (29 cases, 6 deaths) was recorded in 2 provinces:
Fianarantsoa (21 cases, 3 deaths) and Antananarivo (8 cases,
3 deaths), affecting 16 districts altogether, and with 79% o f the
cases occurring during January-February. In the United Republic
of Tanzania, 15 cases of human plague were recorded during the
second 10-day period o f March in Tanga Region (Lushoto Dis
trict) which is known to be endemic for plague. An additional
345 cases (57 deaths) were recorded later in the year, for a total of
360 cases (57 deaths) for 1986. It should be noted that from 1980,
outbreaks o f human plague have been recorded each year in Tanga
Region, becoming widespread in character in certain years (1983
in particular). In Uganda, cases o f human plague had only been
recorded twice over the last 30 years, in 1959 (2 cases) and 1982
(153 cases, 3 deaths). During 1986, human plague was reported in
Nebbi District, Western Region, where 250 cases (12 deaths) were
recorded during the period April-June, and a further 90 cases
(15 deaths) in July. Although no information on the specific fea
tures of this outbreak is available, it should be noted that the
outbreak occurred in one of the plague-endemic areas o f the
country, bordering on the Eastern Province of Zaire where cases o f
human plague have been reported rather often in the past Fur
thermore, the site o f the outbreak is a densely populated area (the
average density of population being 60-80 persons per km2); and
rats and gerbils o f the genus Tatera are frequently found in human
dwellings. Therefore, the possibility that the appearance o f human
plague may have resulted from the development o f an epizootic
among synanthropic rodents cannot be excluded.

Des cas de peste humaine ont été relevés à Madagascar, en Ouganda et
en République-Unie de Tanzanie. Le nombre total de cas a été de 729,
dont 90 mortels. Comme les années précédentes, à Madagascar, la peste
humaine (29 cas, dont 6 mortels) a été signalée dans 2 provinces: la
province de Fianarantsoa (21 cas, dont 3 mortels) et la province d’Anta
nanarivo (8 cas, dont 3 mortels), les cas survenant dans 16 districts au
total et, pour 79% d’entre eux, en janvier et février. En République-Unie
de Tanzanie, 15 cas de peste humaine ont été enregistrés pendant la
deuxième décade de mars dans la région de Tanga (district de Lushoto),
zone d'endémicité connue. Trois cent quarante-cinq autres cas (dont
57 mortels) ont été enregistrés ultérieurement dans le courant de l’année,
soit un total de 360 cas (dont 57 mortels) pour 1986. Il convient de noter
que, depuis 1980, des poussées de peste humaine ont été enregistrées
chaque année dans la région de Tanga et ont pris de l'ampleur certaines
années (en 1983, en particulier). En Ouganda, des cas de peste humaine
n’avaient été signalés qu’à 2 reprises au cours des 30 dernières années, en
1959 (2 cas) et en 1982 (153 cas, dont 3 mortels). En 1986, la peste
humaine a été signalée dans le district de Nebbi, dans la région occiden
tale, où 250 cas (dont 12 mortels) ont été enregistrés pendant la période
d’avril à juin et 90 autres cas (dont 15 mortels) en juillet. Bien que l’on ne
dispose d’aucun renseignement sur les caractéristiques de cette poussée, il
faut noter qu’elle s’est produite dans l’une des zones d’endémicité
connues du pays, limitrophe de la province orientale du Zaïre, dans
laquelle des cas de peste humaine ont été signalés assez fréquemment par
le passé. En outre, il s’agit d’une région très peuplée, la densité moyenne
de la population étant de 60 à 80 habitants au km2; on trouve fréquem
ment dans les habitauons des rats et des gerbilles de l’espèce Tatera. Il
n’est donc pas impossible que l’appantion de la peste humaine ait été due
à l’extension d’une épizootie chez les rongeurs synanthropes.

The Americas

Amériques

In the Americas, 162 cases of human plague (19 deaths) were
reported by 3 countries: Bolivia (94 cases, 15 deaths); Brazil
(58 cases, 4 deaths); and the United States of America (10 cases).
In Bolivia, human plague occurred in 2 provinces o f La Paz
Department. In Franz Tamayo Province (Apolo localidad)
25 cases were recorded in January and 45 cases in FebruaryMarch. In Sud Yungas Province (Ilumaya localidad) 24 cases
(12 deaths) were detected during the period September-October.
These localities are known to be endemic for plague.
In Brazil, human plague was recorded in 17 municipalities of
3 states known to be endemic for plague: Bahia, Cearâ and
Paraiba. In Bahia, 21 cases were detected in 10 municipalities; in
Cearâ, 3 cases in 2 municipalities; and in Paraiba 34 cases
(4 deaths) in 5 municipalities, the majority o f them (24) in Solanea
Municipality between September and the beginning of November.
It should be noted that, for the last year, this state had been free
from plague.
In the United States of America, the total number of human
plague cases dropped again, from 17 in 1985, to 10 in 1986, On the
other hand, the distribution of cases was again extensive in char
acter, with cases recorded in 9 counties o f 4 states (California, New
Mexico, Arizona and Nevada). The majority of cases (8) occurred
in May-August.
Asia

Dans les Amériques, 162 cas de peste humaine (dont 19 cases mortels)
ont été signalés par 3 pays: la Bolivie (94 cas, dont 15 mortels); le Brésil
(58 cas, dont 4 mortels) et les Etats-Unis d’Amérique (10 cas).
En Bolivie, la peste humaine est apparue dans 2 provinces du dépar
tement de La Paz. Dans la province de Franz Tamayo (Apolo localidad),
25 cas ont été enregistrés en janvier et 45 cas en févner-mars. Dans la
province du Sud Yungas (Ilumaya localidad), 24 cas ont été relevés pen
dant la période septembre-octobre. Ces localités sont connues comme
zones d’endémicité.
Au Brésil, des cas de peste humaine ont été enregistrés dans 17 muni
cipalités se trouvant dans 3 Etats connus comme zone d’endémicité:
Bahia, Cearâ et Paraiba. A Bahia, 21 cas ont été détectés dans 10 muni
cipalités; à Cearâ, 3 cas dans 2 municipalités; et à Paraiba, 34 cas (dont
4 mortels) dans 5 municipalités; la majorité de ces cas (24) ont été
découverts dans la municipalité de Solanea entre septembre et le début
novembre. Il convient de noter que, l’année précédente, cet Etat n’avait
eu aucun cas de peste humaine.
Aux Etats-Unis d’Amérique, le total des cas de peste humaine a encore
diminué, passant de 17 en 1985 à 10 en 1986. En revanche, les cas étaient
de nouveau assez dispersés puisqu’ils ont été enregistrés dans 9 comtés se
situant dans 4 Etats (Californie, Nouveau-Mexique, Arizona et Nevada).
La plupart (8) se sont produits pendant la période de mai à août

As in previous years, human plague was recorded in Viet Nam
(104 cases, 3 deaths) and in China (8 cases, 3 deaths). There is no
epidemiological information available on human plague in these
2 countries.

Comme les années précédentes, des cas de peste humaine ont été
enregistrés au Viet Nam (104 cas, dont 3 mortels) et en Chine (8 cas, dont
3 mortels). On ne dispose d’aucun renseignement épidémiologique
concernant la peste humaine dans ces 2 pays.

Asie

INFLUENZA

GRIPPE

(18 September 1987). —1 Sporadic cases of
Influenza A subtypes H1N1 and H3N2 continue to occur in Mel
bourne Metropolitan area. Influenza B is also occurring sporadi
cally and it caused an outbreak in the geriatric ward ofa hospital in
Melbourne.

(18 septembre 1987). —1Des cas sporadiques de grippe A ,
sous-types H1N1 et H3N2, continuent de se produire dans la zone
métropolitaine de Melbourne. La grippe B sévit également de façon spo
radique, et a causé une poussée dans le service de gériatrie d’un hôpital de
Melbourne.
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RENEWAL OF PAID SUBSCRIPTIONS

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS PAYANTS

To ensure that you continue to receive the Weekly Epidemio
logical Record without interruption, do not forget to renew your
subscription for 1988. This can be done through your sales agent.
For countnes without appointed sales agents, please write to:
World Health Organization, Distribution and Sales, 1211
Geneva 27, Switzerland. Be sure to include your subscriber iden
tification number from the mailing label.
The annual subscription rate for 1988 remains unchanged, at
S.Fr. 140.

Pour continuer de recevoir sans interruption le Relevé épidémiolo
gique hebdomadaire, n’oubliez pas de renouveler votre abonnement
pour 1988. Ceci peut être fait par votre dépositaire. Pour les pays où un
dépositaire n’a pas été désigné, veuillez écrire à l’Organisation mondiale
de la Santé, Service de Distribution et de Vente, 1211 Gêné ve 27, Suisse.
N’oubliez pas de préciser le numéro d’abonnement figurant sur l’éuquette d ’expédition.
Le coût de l’abonnement annuel demeure inchangé pour 1988, à
Fr.s. 140.

