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 Maladie infectieuse diarrhéique à caractère épidémique,
     d’origine bactérienne

- extrêmement contagieuse
- strictement adaptée à l’homme 

Le choléra

 Au niveau national : maladie à déclaration obligatoire (France)

 Au niveau international : soumise au RSI (2005),
    qui invite chaque Etat à notifier à l’OMS « tout événement survenu sur son territoire pouvant constituer

une urgence de santé publique de portée internationale ».
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  Traces historiques
  Manuscrit indien, au environs de 400 avant J.-C.
  Récits grecs des conquêtes d'Alexandre le Grand (356-323 avant J.-C.)
  Manuscrits chinois et sanskrits, dans les premiers siècles après J.-C.
  Récit portugais relatant une épidémie à Goa en 1502

  Depuis 1817 : 7 pandémies
1° 1817-1823 : Asie, Moyen Orient et Afrique de l'Est

2° 1829-1851 : tous les continents
3° 1852-1859 : tous les continents (propulsion à vapeur)

4° 1863-1879 : tous les continents (ouverture du canal de Suez)

5° 1881-1896 : tous les continents (découverte de l’agent du choléra, Robert Koch, 1883)

6° 1899-1923 : Asie, Moyen Orient et Europe de l'Est
7° 1960-? : tous les continents

Historique et actualité du choléra (I)
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 7ème pandémie actuelle
 1961 : Part des Iles Célèbes (Indonésie),
     1962 : Dissémination en Asie
 1965 : Moyen Orient et une partie de l’Europe
 1970 : Afrique

 Période d’accalmie relative entre 1975 et 1990

 1991 : Atteint l’Amérique Latine par le Pérou (eau de ballast des navires ?)

 Depuis 1991, renaissance du choléra se manifestant par une augmentation
importante du nombre de cas dans le monde et par des épidémies 
catastrophiques en Afrique

 8ème pandémie (?) due à V. cholerae O139
      1992, apparition en Inde et au Bangladesh ; 
      1994, 11 pays asiatiques touchés ;
      1998, réapparition d’épidémies importantes dans plusieurs pays d’Asie

Historique et actualité du choléra (II)

Pas de protection croisée entre V. cholerae O1 et V. cholerae O139
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Progression de la cinquième pandémie
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Progression de la septième pandémie

1961

1963

1966
1970

1970
1971

1999
19741991

1992

1974

Progression de la septième pandémie

(D'après : Beeching et al., Journal of Medical Microbiology, 2000, 49, 5-27)
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➥ Les chiffres déclarés à l’OMS sont largement sous évalués du fait de
la sous notification,
l’insuffisance des systèmes de surveillance,
l’absence d’une terminologie standard pour la définition des cas.

Le choléra dans le monde : 1991-2004

Le nombre de cas déclarés représenterait moins de 10% des cas réels (OMS)

Données OMS
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Le choléra dans le monde : 2004-2008

Taux de létalité de 2,7% en 2008 (1,72% en 2005)

Notifications à l’OMS en 2008        Situation réelle :
56 pays        Uniquement au Bangladesh :

177 963 cas - 4031 décès        100 000 à 600 000 cas/an
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Situation mondiale du choléra (I)

• Depuis le début de la septième pandémie, toutes les régions du monde ont
déclaré des cas de choléra, autochtones ou importés :
Asie, Afrique, Europe de l’Est, Amérique Latine, Amérique centrale ; atteinte de
Madagascar en mars 1999.

• Persistance d’épidémies très importantes, particulièrement en Afrique qui
déclare chaque année de 94% à 99% du total mondial.

• Augmentation du nombre de cas déclarés à l’OMS
•De 30% entre 2004 et 2005
•De 79% entre 2005 et 20062008)

Le taux de létalité atteint encore 40% à 50% dans certaines régions

Augmentation de 24% du nombre de cas cumulés entre les périodes
2000-2004 et 2004-2008 (OMS 2008)
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 Afrique en 2008 :
• 94.3% du total mondial de cas
• 36 pays ont déclaré des cas de choléra,
• Pays particulièrement touchés : Zimbabwe, Guinée-Bissau (39% du total mondial)
• Nombre de décès : 98% du total mondial
• Taux de létalité globale ≈ 2.8%, a atteint 50%.

 Asie en 2008 :
• 5.6% du total mondial de cas
• augmentation de 15% du nombre de cas déclarés entre 2007 et 2008.
• 11 pays ont déclaré des cas de choléra,
• Pays particulièrement touchés : Afghanistan, Indonésie,  Inde, Iraq, Chine
• Depuis 2007, épidémies en Thaïlande, Viet Nam, République démocratique   

populaire du Laos
• Taux de létalité globale < 1% (≈ 0,6)

Le choléra est aujourd’hui endémique en Asie et en Afrique

Situation mondiale du choléra (II)
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• Risque représenté par la nouvelle souche de Vibrio cholerae O139
  vis-à-vis de laquelle il n'y a pas de protection croisée induite par
  Vibrio cholerae O1

• Augmentation de la proportion des populations vulnérables :
  “Le nombre de personnes actuellement vulnérables au choléra
  a augmenté de façon spectaculaire dans l’ensemble du monde,
  créant les conditions d’un problème majeur à l’échelon de la planète”
  OMS, 1999.

• Le choléra est une maladie grave,  aussi bien pour l'individu
  que pour la collectivité : conséquences économiques majeures
  pour les pays atteints

Situation mondiale du choléra (III)
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Conséquences économiques du choléra

Exemple du Pérou
• Janvier 1991 : premier cas
• Une semaine après : 543 cas, 20 décès
• Trois mois après : 158 000 cas, 1100 décès (0,7%)
• Fin 1991 : 391 749 cas, 2906 décès

200 000 hospitalisations

• Coût total de l’épidémie : US$ 530 à 715 millions

• Coûts directs : soins préventifs et curatifs : US$ 29 millions

• Coûts indirects :
• perte de productivité (absentéisme) ,

décès prématurés (perte de travail), US$ 9 millions
• diminution du tourisme : US$ 147,1 millions
• diminution des exportations : US$ 27,7 millions



14

• Moins de 10 % des malades présentent un choléra typique avec des
signes de déshydratation modérée ou grave.

• Plus de 90 % des épisodes sont bénins ou de gravité modérée,
difficiles à distinguer cliniquement d'autres types de diarrhées
aiguës.

• La plupart des sujets infectés ne tombent pas malades mais
éliminent le vibrion présent dans les selles pendant 7 à 14 jours.

• Bases génétiques expliquant les différence de sensibilité entre les
populations exposées ?

Clinique (I) : populations exposées

Maladie de la misère, de la malnutrition et de la surpopulation
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Clinique (II)

• Incubation de quelques heures à quelques jours

• Violentes diarrhées, vomissements, pas d’élévation de la
température

• Déshydratation aiguë (crampes et douleurs musculaires)

• État de choc, hypothermie, collapsus cardio-vasculaire

 Diarrhée aiguë aqueuse, sans fièvre, accompagnée de vomissements :
« une diarrhée sévère suivie de vomissements qui tue les adultes en
quelques heures est presque toujours un choléra » (Léon Lapeyssonnie)
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Clinique (III) : témoignages historiques…

• « Les lèvres bleues, le visage hagard, les yeux caves, l’estomac
descendu, les membres contractés et comme racornis par le feu,
tels sont les symptômes de la grande maladie qui, appelée par la
malédiction des prêtres, fond sur les braves et les décime ... »
Monolithe indien datant de l’époque d’Alexandre le Grand

• « Le processus du choléra apparaît sous la forme d’une attaque à
marche rapide et sans fièvre, dans laquelle évacuations incolores,
vomissements, crampes, collapsus, arrêt de la sécrétion urinaire,
disparition du pouls, algidité (sensation de froid) et cyanose sont
les principaux phénomènes »
Griesinger, 1857
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Clinique (IV) … et actuels

• « Le choléra, c’est très impressionnant. Les gens arrivent
quasiment mourants et tu es sûr qu’ils vont mourir .... »

• « Tant que l’on a pas vu ces dizaines de corps se convulser,
on ne peut pas imaginer ce que le mot choléra signifie. »

• « Le plus dur, le plus marquant, c’est leurs yeux, leurs
regards enfoncés. On peut lire dans ces regards :  si vous ne
faites rien, je vais mourir. »

• Nathalie H., infirmière, MSF, Mozambique, 1997.
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Clinique (V)
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Traitement (I)

Réhydratation, orale ou intraveineuse

Compensation des pertes d’eau et d’électrolytes

Solutés de Réhydratation Orale (SRO)
- électrolytes
- agents alcalinisants (citrates ou bicarbonates)
- glucides : apport énergétique et meilleure acceptabilité par les enfants

Au cours d'une épidémie,
- la seule administration d'un liquide de réhydratation orale suffit dans 80 à 90% des cas
-  une perfusion peut être nécessaire en cas de déshydratation prononcée.

Évolution :
- sans traitement : mortalité de 25 à 50%
- avec traitement : lorsque les malades sont traités rapidement, mortalité inférieure à 1%
  guérison sans séquelle.
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23 MARS 2006 | NEW YORK/GENEVE

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
et l’UNICEF ont annoncé une nouvelle
formule pour la fabrication des sels de
réhydratation orale (SRO)

Traitement (II)

➥ absorption plus rapide des liquides
➥ réduit la nécessité du recours aux perfusions

http://www.who.int/cholera

Des millions de vies sont sauvées chaque année grâce à un remède simple, la solution de sels
de réhydratation orale (SRO), dont le Lancet a dit un jour que c’était «sans doute la principale
avancée médicale» du XXe siècle.
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Traitement (III) : témoignages

• « Le défi consiste à trouver une veine qui permettra de poser
une perfusion et de les réhydrater. La plupart du temps, tu ne
vois rien sur leur membre décharné faute d’eau ... mais une
fois que la perfusion est en place, c’est gagné ! »

• « Soigner un malade du choléra, c’est l’acte le plus
satisfaisant et le plus fou à la fois, les patients arrivent à
l’agonie, la peau sur les os et, en un quart d’heure, ils
retrouvent le sourire, reprennent vie ... On a vraiment
l’impression qu’ils ressuscitent. »

• Nathalie H., infirmière, MSF, Mozambique, 1997.
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Antibiothérapie :

réservée au traitement des déshydratations graves
- réduit l’importance de la diarrhée

- diminue la durée d’excrétion des vibrions cholérique

Traitement (IV)

➥augmentation progressive de la résistance : 
résistance à toutes les familles d’antibiotiques connues 
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Agents responsables (I)

Vibrions cholériques Vibrions non cholériques

• 1 espèce : V. cholerae 
   2 sérogroupes,
   O1 et O139
 

• V. cholerae des sérogroupes
   autres que O1 ou O139

• Les autres espèces de vibrions

Espèce d’origine marine
Adaptée à l’homme

Espèces d’origine marine
Occasionnellement adaptées à l’homme

Réservoirs : homme et environnement Réservoir : environnement marin

Les vibrions
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Agents responsables (II)

 famille :  Vibrionaceae
        genre :  Vibrio (plus de 90 espèces décrites)
       espèce :  Vibrio cholerae

Classement selon l'antigène O (>200 sérogroupes connus)

Sérogroupe    sérotype       Biotype             Pandémie   Années
       

     O1          Ogawa         Classique 5ème   1881-1896
         Inaba                         6ème          1899-1923

        El Tor            7ème           1961- ...

        Hybride ?

     O139                                        8ème ?        1992- ...

Vibrion cholérique (R. Koch, 1883)
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Diagnostic du choléra

• Clinique

• Bactériologique : rigueur et rapidité

 Ne pas attendre les résultat du laboratoire pour entamer
      le traitement

 L’alerte précoce est déterminante pour préparer et orienter 
    l’intervention    
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Conditionnement et transport des prélèvements

• Les prélèvements
Selles et vomissements

• Conditionnement et transport

• Milieux liquide (Eau peptonée hypersalée)
• ou semi-solide (Cary-Blair)

• Kit de prélèvement MSF :
Disque de papier absorbant, trempé dans la selle, puis 
déposé dans un tube étanche en matière plastique.
Envoi à température ambiante
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Diagnostic bactériologique (I)

• Important pour l'identification :
• d'un cas isolé (cas importé)
• du "premier" et du "dernier" cas d'une épidémie

• Simple, parce que le vibrion cholérique est :
• le plus souvent abondant dans les selles
• peu exigeant pour sa culture
• agglutinable par des sérums spécifiques

• Rendu inutilement confus par :
• l'utilisation du terme "cholerae" pour désigner des

bactéries qui ne sont pas responsables de choléra
• l'inclusion de caractères superflus dans les schémas

d'identification (sérotypes, biotypes)
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Diagnostic bactériologique (II)

Une démarche diagnostique différente
des démarches classiques :

Identification « classique » Identification du vibrion cholérique

2. Identification de l'espèce
     par l’étude des caractères
     culturaux et biochimiques

3. Si nécessaire, sérogroupage
   et (ou) sérotypage

1.  Enrichissement et isolement

2. Identification présomptive :
- Étude de quelques caractères
   de l'espèce Vibrio cholerae
- Agglutination

1.  Enrichissement et isolement

3. Confirmation de l’identification de
l’espèce par l’étude des caractères
culturaux et biochimiques



31

• Enrichissement :
 Eau peptonée hypersalée alcaline :

favorise la croissance des Vibrio / autres germes

• Isolement :

 Gélose TCBS : milieu sélectif

 Gélose nutritive alcaline : 

favorise la croissance des Vibrio / autres germes

permet de pratiquer directement :
la recherche de l’oxydase

la réaction d’agglutination

Diagnostic bactériologique (III)
1 - Enrichissement et isolement
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Diagnostic bactériologique (IV)
2 - Identification présomptive d’un vibrion cholérique

• Étude de quelques caractères :
Bacille mobile, Gram négatif, Oxydase positif

• Agglutination par les sérums anti-O1 et anti-O139
Agglutination positive avec l’un des deux antisérums

Déclaration aux autorités sanitaires et envoi de la souche à un
laboratoire de référence pour confirmation :

En France
Centre National de Référence des Vibrions et du Choléra

Unité du Choléra et des Vibrions
Institut Pasteur, 28 rue du Docteur Roux

75724 Paris Cedex 15
Tél. 01 45 68 82 20
Fax 01 45 68 82 23
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Mobilité

Mobilité de type polaire
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Agglutination

eau ϕ Sérum anti-O1
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• Croissance aéro-anaérobie sans production de gaz
• Utilisation du glucose
• ONPG +
• Indole + (il existe des exceptions)
• Saccharose + (il existe des exceptions)
• ADH -  LDC+  ODC+

Diagnostic bactériologique (V)
3 - Identification de l’espèce Vibrio cholerae

• Croissance en l’absence et en présence de NaCl 
(6% maximum)
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• Aspect des colonies caractéristique
Gram -
Mobilité polaire +
Oxydase +

➥Agglutinant avec les sérums anti-O1 ou anti-O139
• Identifié comme appartenant à l’espèce V. cholerae

par les caractères biochimiques et culturaux

vibrion cholérique

 Aspect des colonies caractéristique
 Gram -
 Mobilité polaire +
 Oxydase +
 N’agglutinant pas avec les sérums anti-O1 ou anti-O139
 Identifiée comme appartenant à l’espèce V. cholerae

par les caractères biochimiques et culturaux

Vibrio cholerae

• n’est pas un vibrion cholérique
• n’est pas à l’origine de cas 
  de choléra

Vibrio cholerae O1
Vibrio cholerae O139

Diagnostic bactériologique du choléra (VI)
4 - En conclusion :
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Test de Diagnostic Rapide du choléra
par immunochromatographie

positifnégatif

Bande contrôle

Bande test

- 1 geste
- Lecture en 2 à 15 mn
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Diagnostic du choléra: 
intérêt d’un test de diagnostic rapide

➤  Alerte précoce sur le terrain

➤  Meilleure prise en charge

➤  Mise en place de mesures préventives
➤  Surveillance épidémiologique

- Alerte quasi immédiate pour mise en sécurité sanitaire de lieux à risques  
  (camps de réfugiés, hôpitaux, bidonvilles) 

- Collecte de données épidémiologiques plus conformes à la réalité du terrain

- Détection des formes modérées ou en incubation par usage du Test sur échantillons 
ou culture (connaissance plus  précise de l’implantation du choléra dans une population) 

- Surveillance de l’extention  prévisible des souches de V. cholerae sérogroupe O139 
  en dehors de leur zone actuelle
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Physiopathologie

• Absorption du vibrion cholérique 
- eau, aliments

 - dose infectante relativement élevée
  (de l’ordre de 1011 CFU chez le volontaire sain)

• Passage de l'estomac
• Partie duodéno-jéjunale de l'intestin
• Traversée de la couche de mucus
• Adhérence aux entérocytes (pili)
• Sécrétion de la toxine cholérique et des autres  

toxines
• Capture par les cellules M de l’épithélium intestinal
• Induction d'une réponse immune (IgA)



Lumière

Mucus

Entérocytes

2° Traversée du mucus

4° Production in situ de toxines,
     principalement la toxine
     cholérique (CT)

Pôle apical

Jonction étanche

Pôle basal

5° Diarrhée très importante

1° Arrivée de Vibrio cholerae O1 ou O139 dans le duodénum

3° Adhésion et multiplication
     Inflammation locale

6° Dispersion de V. cholerae dans l'environnement

ZOT

CT

Protéine Gs

Adénylate cyclase

Protéine kinase A

Sortie massive
d’eau et de sodium

AMPc

ACE

Physiopathologie du choléra

Schéma de Bruno Dassy
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Transmission du vibrion cholérique

• Propagation rapide dans les populations
• l'homme est à la fois un milieu de culture et un moyen de transport
• L'eau libérée en grande quantité sous l'action de la toxine cholérique

va répandre le vibrion cholérique dans l'environnement (108bact/ml)
• contamination indirecte (eau et aliments) et directe (contacts

interhumains)

• Rôle du transport du vibrion cholérique par l'homme
• sujets en période d'incubation
• convalescents (2 semaines à 7 mois, colonisation ou ré-infection?)
• porteurs asymptomatiques ?

• Deux conditions pour une épidémie
• présence du vibrion cholérique
• environnement favorable



47

Transmission du vibrion cholérique

L’eau de la fontaine ou la poignée de la pompe ?

John Snow, fontaine de Broad Street, quartier de Soho, Londres, 1854
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Entretien et périodicité des épidémies de choléra

Interaction de plusieurs facteurs 

Réservoir

Homme Environnement Agent pathogène

Développement d’une épidémie

➥ Présence du vibrion cholérique

➥ Environnement favorable
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Entretien et périodicité des épidémies de choléra

Pollitzer, 1960
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Entretien et périodicité des épidémies de choléra

Pollitzer, 1960



51(Mukhopadhyay et  al., Journal of Clinical Microbiology, 1998, 36, 2149-2152)

Souches isolées de patients cholériques à Calcutta

Entretien et périodicité des épidémies de choléra
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Entretien et périodicité des épidémies de choléra

Entretien
• Principal réservoir des vibrions cholériques
• Rôle des cas importés dans l'apparition de nouveaux foyers épidémiques
• Comportement humains (rassemblements, coutumes)
• Facteurs socio-économiques

Périodicité
• État d'immunité de la population en fonction de l'âge
• Renouvellement des populations (naissances)
• Rôle des porteurs asymptomatiques

➥possibilité d'une circulation silencieuse du vibrion cholérique dans
les populations (anticorps vibriocides, Mali)

Homme
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• Persistance du vibrion cholérique dans les réservoirs naturels aquatiques
• En association avec le zooplancton (Bangladesh, R. Colwell)
• Commensal de petits crustacés (copépodes)

• Influence de facteurs climatiques et environnementaux
• Température de l’eau (< 15°C) (El Nino, réchauffement climatique)
• Salinité
• pH
• Turbidité (nutriments)
• Bactéries viables mais non cultivables en conditions défavorables

➥ Surveillance des épidémies par satellite : Early Warning Systems, Bangladesh

Environnement

Entretien et périodicité des épidémies de choléra
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Choléra : épidémies saisonnières
et environnement aquatique (R. Colwell)

Printemps

Allongement de la durée de l'ensoleillement

Conditions favorables
à la photosynthèse

Prolifération des algues

Saturation des capacités nutritives du milieu
entraînant la mort et la lyse des algues

Augmentation du taux
d'oxygène dissous

Diminution du
taux de CO2

Augmentation
du pH

Libération de
matières nutritives

Libération des Vibrio  associés 
à certaines algues et aux copépodes

Conditions favorables à la multiplication des Vibrio
Contamination

humaine

Augmentation de
la température

(D'après : Lipp et  al., Clinical Microbiology Reviews, 2002, 15, 757-770)
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Marqueurs Epidémiologiques
et circulation des souches de vibrions cholériques

 Sérogroupes
  O1
  O139

 Biotypes :
 Classique (coexiste de façon alternée avec le biotype El Tor en Inde

et au Bangladesh)
  El Tor
  Hybride

 Sérotype :
  Inaba,
  Ogawa
  Hikojima

 Ribotypes
 Pulsotypes
 Electrophorétypes

 Séquence du gène ctxB codant pour la toxine cholériqe
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Application du typage moléculaire
au suivi des vibrions cholériques

Surveillance épidémiologique des souches :

 Circulation
 Spécificités géographiques (écotypes)

 Diversification des populations bactériennes

  Origine des cas importés 

  Nécessité de prendre en considération les données épidémiologiques
     pour l’interprétation des résultats des marqueurs moléculaires 
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Ribotypes Pulsotypes

Exemples de marqueurs moléculaires 
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Prévention des épidémies de choléra

  Elever le niveau d’hygiène
  Accès à l’eau potable
  Traitement des eaux de consommation
  Assainissement des effluents
  Education sanitaire

  Vacciner : en complément des mesures de prévention classiques
  Immunité naturelle induite par la maladie : protection de courte durée
  Immunité provoquée : protection à long terme souhaitée
  Vaccins actuels insuffisamment protecteurs à long terme
     (utilisés ponctuellement sur recommandation de l'OMS)
      

Limiter la circulation de V. cholerae O1 et O139
dans la population humaine
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La vaccination anticholérique : bref historique

• 1883-84 découverte du vibrion cholérique par R.  Koch

• 1884-85 premier vaccin de J. Ferran, en Espagne

• 1890-93 travaux de W. Haffkine à l’Institut Pasteur

• 1893 utilisation du vaccin de W. Haffkine en Inde

• Aujourd’hui Toujours pas de vaccin satisfaisant
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Vaccination anticholérique :
anticorps protecteurs ?

• Il existe une corrélation entre la protection contre le choléra et
• Le taux des anticorps vibriocides sériques,
• Mais pas avec le taux d'anticorps anti-toxine cholérique

         (W. Mosley, 1969-70).

1976 : d'après le modèle du vaccin antitétanique, préparation de 
toxine cholérique détoxifiée injectée par voie sous-cutanée, 
mais n'induisant pas de protection

L'utilisation de la toxine cholérique est une impasse

  Des anticorps monoclonaux anti-toxine cholérique  ne sont pas
      protecteurs chez le souriceau nouveau-né (Neutra et al., 1993)
 Pas de protection croisée entre V. cholerae O1 et V. cholerae O139
     qui produisent pourtant la même toxine
 Les anticorps anti-toxine ne peuvent pas neutraliser la toxine produite in situ
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Vaccin inactivé par voie orale
homologué dans plusieurs pays et présélectionné par l’OMS

Auteurs : J. Holmgren et al., Göteborg, Suède

Constituants : bactéries entières tuées + sous-unité B de la toxine cholérique

Efficacité : Bangladesh, 1985-89, 63 498 personnes
6 premiers mois : protection 85%
3 années : 52%
Enfants < 5 ans : 26%

Indications : prévention du choléra dans des populations « fermées »,
exposées à un risque épidémique dans un délai inférieur à 6
mois (OMS, mai 1999)

Utilisations : camp de réfugiés en Ouganda, 1997 ; Mayote, 2001

Commercialisation : Dukoral®, SBL Vaccine, Suède
      (Swedish Bacteriological Laboratory, Active Biotech)

Variante de ce vaccin développée au Viêt-Nam en usage interne
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Vaccin vivant atténué par voie orale

Auteurs : M.M. Levine et al., Baltimore, États-Unis

Constituant : souche CVD 103-HgR (biotype classique) :
- délétion du gène ctxA
- insertion du gène codant pour la résistance au mercure

Efficacité :

Volontaires : - épreuve avec biotype classique : 95%
  - épreuve avec biotype El Tor : 65%

Indonésie : 4 années, “protection étonnamment faible”  (OMS)

Commercialisation : bien qu’homologué, ce vaccin n’est plus disponible 
      depuis 2004



64

Conclusions

• Le choléra est toujours aussi présent dans le monde
• Vibrio cholerae O1 en Asie, Afrique, …
• Vibrio cholerae O139 en Asie, ...

• Reste une maladie contemporaine qui a bénéficié des avancées technologiques
pour envahir le monde.

• La septième pandémie cholérique est la plus longue et la plus meurtrière jamais
décrite dans l’histoire du choléra.

• Importance d’un diagnostic fiable, facile et rapide : Test de Diagnostic Rapide…

• Le traitement essentiel est la réhydratation

• La meilleure prévention est l’élévation du niveau d’hygiène, individuelle et
collective

• Intérêt d’un vaccin efficace et accessible aux populations qui en ont besoin ?


