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✸ EPIDEMIC FOCUS ✸ GROS PLAN SUR LES ÉPIDÉMIES

This rapid “need to know” epidemic focus 
spotlights current infectious disease 
threats. It is not intended as an exhaustive 
list of cases and outbreaks, but rather a 
focus on reasons for concern about 
specific infectious diseases that currently 
pose threats to global public health. 

Cholera: the genie that escaped

Signals 
The Democratic Republic of the Congo 
(DRC) has reported, since late 2015, a chol-
era outbreak which has caused, to date, 
9361 cases and 159 deaths. The outbreak 
has spread along the Congo River and 
affected the provinces of Maniema, Tshopo, 
Mongala (where cases have doubled in the 
past week), Equateur and Mai-Ndombe. It 
has now reached the capital, Kinshasa. 
Seven provinces in the east of the country 
have also reported ongoing outbreaks.

The United Republic of Tanzania (Tanza-
nia) has similarly been experiencing a 
significant cholera outbreak since August 
2015 that has claimed, to date, 338 lives, 
among 21 590 cases countrywide.

Kenya, Malawi, Mozambique and Zambia – 
the immediate neighbours of Tanzania 
– are also reporting outbreaks.

Concerns
Cholera is a “genie that escaped from the 
bottle” and is proving very difficult to put 
back in. During the 19th century, cholera 
spread worldwide from its original reser-
voir in the Ganges delta in India. Six 
subsequent pandemics caused the deaths 
of millions across all continents; the 
current (seventh) pandemic began in Asia 
in 1961, reaching Africa in 1971, and the 
Americas in 1991. 

During 2014, a total of 190 549 cases, 
including 2231 deaths, were reported 

Cette rubrique a pour but de braquer les 
projecteurs sur les menaces en cours liées aux 
maladies infectieuses et sur ce qu’il faut savoir 
à ce propos. Il ne s’agit en aucun cas d’une 
liste exhaustive des cas ou des flambées mais 
simplement d’attirer l’attention sur les préoc-
cupations en matière de maladies infectieuses 
spécifiques pouvant représenter une menace 
pour la santé publique mondiale.

Choléra: un diable sorti de sa boîte

Signaux 
Depuis fin 2015, la République démocratique 
du Congo (RDC) a notifié une flambée de 
choléra qui a causé, à ce jour, 9361 cas et 
159 décès. Elle s’est propagée le long du fleuve 
Congo, dans les provinces de Maniema, Tshopo, 
Mongala (où le nombre des cas a doublé la 
semaine dernière), Équateur, Mai-Ndombe, et 
a désormais atteint la capitale, Kinshasa. Sept 
provinces situées dans l’Est du pays signalent 
également une flambée en cours.

La République-Unie de Tanzanie (Tanzanie) 
est elle aussi confrontée à une importante 
flambée de choléra depuis août 2015, qui, à ce 
jour, a fait 338 victimes parmi les 21 590 cas 
recensés à l’échelle nationale.

Le Kenya, le Malawi, le Mozambique et la 
Zambie, presque tous des pays limitrophes de 
la Tanzanie, signalent également des flambées 
de choléra.

Préoccupations
Le choléra est comme un «diable sorti de sa 
boîte» et il s’avère très difficile de l’y remettre. 
Au cours du XIXe siècle, il s’est propagé dans 
le monde entier à partir de son réservoir 
initial, dans le delta du Gange, en Inde. Il s’en 
est suivi 6 pandémies qui ont tué des millions 
de personnes sur tous les continents. La 
septième, toujours en cours, a démarré en Asie 
en 1961, a atteint l’Afrique en 1971 et les 
Amériques en 1991.

En 2014, au total 190 549 cas, dont 2231 décès, 
ont été notifiés dans le monde, mais les modé-
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worldwide; however modelling studies suggest numbers 
may be far higher with 1–4 million cases occurring each 
year. This year, to date, significant ongoing outbreaks 
have been reported in eastern and central Africa; with 
the continuing El Niño effect favouring the spread of 
cholera, further outbreaks are predicted. 

The outbreak in the DRC is particularly concerning, 
with high fatality rates being reported. Health authori-
ties in the country have been working simultaneously 
to control a major outbreak of yellow fever, with a mass 
vaccination campaign due to begin in the capital, 
Kinshasa, this week. With 2 outbreaks of serious 
epidemic diseases, the health system of the DRC is 
under intense pressure and facing perfect conditions for 
an infectious “storm”. 

Nevertheless, with new tools and strategies available, it 
is now possible to contain the cholera “genie”. An inter-
national stockpile of cholera vaccines has been estab-
lished and is managed by WHO and its partners, Méde-
cins Sans Frontières, the International Federation of 
Red Cross and Red Crescent Societies and UNICEF. In 
2015, this stockpile was used to provide vaccines for 
more than 1 million people in 7 countries at high-risk 
of cholera outbreaks: Bangladesh, Cameroon, Iraq, 
Malawi, Nepal, South Sudan and Tanzania.

The most effective means of preventing cholera is by 
protecting water sources from contamination by human 
waste. This strategy proved so effective in ending the 
cholera outbreaks of 19th century Europe, and in reduc-
ing deaths from waterborne illness, that engineers are 
often credited with having the greatest impact on the 
reduction of premature mortality during that century. 

Tips
People can protect themselves from cholera by:

 Ensuring that drinking-water is safe.
 Thorough hand-washing with soap and safe water 

after defaecating, after handling human waste, and 
always before eating and handling food.

Further information is available at: http://www.who.int/
cholera/en/ 

lisations donnent toutefois à penser que le nombre annuel de 
cas pourrait être beaucoup plus élevé, entre 1 et 4 millions. A ce 
jour cette année, d’importantes flambées ont été signalées en 
Afrique centrale et orientale, et la poursuite du phénomène 
El Niño favorisant la propagation de la maladie, on s’attend à 
ce qu’il y en ait davantage.

La flambée en RDC est particulièrement préoccupante car on 
signale des taux de létalité élevés. Les autorités sanitaires de 
RDC travaillent également très dur pour endiguer une flambée 
de fièvre jaune et une campagne de vaccination de masse doit 
commencer à Kinshasa cette semaine. Confronté à 2 grandes 
flambées de maladies épidémiques sévères, le système de santé 
de la RDC est soumis à une intense pression et les conditions 
sont réunies pour qu’il se retrouve face à une véritable tempête 
d’infections.

Malgré sa ténacité, il est néanmoins possible de contenir le 
choléra. On dispose de nouveaux outils et stratégies pour lutter 
contre cette vieille maladie. Une réserve internationale de vaccins 
anticholériques a été constituée et elle est gérée par l’OMS et ses 
partenaires (Médecins Sans Frontières, la Fédération internatio-
nale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 
l’UNICEF). En 2015, cette réserve a été utilisée pour fournir des 
vaccins à plus d’1 million de personnes dans 7 pays à haut risque 
(Bangladesh, Cameroun, Iraq, Malawi, Népal, Soudan du Sud et 
Tanzanie) confrontés à des flambées de choléra.

La stratégie la plus efficace, consistant à protéger les sources 
d’eau des contaminations par les excrétas humains, est ancienne 
et a mis fin aux grandes épidémies de choléra qui terrorisé l’Eu-
rope au XIXe siècle. La baisse de la mortalité due aux maladies 
à transmission hydrique a été si marquée qu’on attribue souvent 
aux ingénieurs le mérite d’avoir eu le plus grand impact sur la 
diminution de la mortalité prématurée au cours de ce siècle.

Conseils
On peut se protéger du choléra en:

 veillant à la sécurité sanitaire de l’eau consommée;
 se lavant soigneusement les mains à l’eau et au savon après 

avoir déféqué, manipulé des excrétas humains et toujours 
avant de manger et de préparer de la nourriture.

Pour de plus amples informations, consulter: http://www.who.
int/cholera/en/ 	 	 	




