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Publica�on  

Household Transmission of Vibrio cholerae in Bangladesh - Author summary 

Since John Snow’s ground-breaking inves�ga�ons of the devasta�ng outbreaks in 19th-

century London, cholera has been considered the quintessen�al waterborne human 

infec�on, transmi!ng via fecal contamina�on of environmental water sources. Recently, 

renewed interest has been paid to the poten�al importance of transmission through direct 

exposure within close-contact groups, such as, via fecal contamina�on of surfaces, food, or 

drinking water within households. […] Our results demonstrate that direct (within-

household) transmission is a significant component of endemic cholera transmission, 

sugges�ng that biomedical and behavioral-modifica�on interven�ons specifically targe�ng 

this mode of transmission could substan�ally reduce the cholera burden in this type of 

se!ng. h-p://www.plosntds.org/ar�cle/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pntd.0003314  

 

Transmission des ménages de Vibrio cholerae au Bangladesh - Auteur résumé 

Depuis les enquêtes révolu�onnaires de John Snow sur les flambées dévastatrices au 

19ème siècle à Londres, le choléra a été considéré comme la quintessence de l'infec�on 

humaine d'origine hydrique, la transmission par contamina�on fécale des sources d'eau de 

l'environnement. Récemment, un regain d'intérêt a été accordée à l'importance 

poten�elle de la transmission par exposi�on directe au sein de groupes contact par 

l'intermédiaire de la contamina�on fécale des surfaces, de la nourriture ou de l'eau 

potable au sein des ménages. [...] Nos résultats démontrent que la transmission directe (au 

sein des ménages) est une composante importante de transmission du choléra 

endémique, ce qui suggère que les interven�ons biomédicales et de changement de 

comportement ciblant spécifiquement ce mode de transmission pourraient réduire 

considérablement le fardeau du choléra dans ce type d’environnement.  

h-p://www.plosntds.org/ar�cle/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pntd.0003314  

COMMENTS 

Source: WHO situation of outbreaks in Western AFRICA, UNICEF CO reports and sitreps,   

  West and Central Africa Cholera Platform. h-p://www.unicef.org/cholera 

Bassin du lac Tchad : Saisonnalité du choléra et opportunité d’arrêt de la transmission 

 

Depuis le début de l’année, environ  40 670 cas et 995 décès de choléra ont été enregistrés 

au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger (Sem. 47). Certaines condi�ons sont 

réunies pour s’orienter vers une épidémie «complexe» dans le bassin du lac Tchad en 

2015 :  

• Le nombre élevé de cas dans le nord du Nigeria, avec plus de 35 000 cas à la semaine 

47, 2014. 

• L’extension de l’épidémie dans les zones frontalières du lac Tchad et les problèmes de 

sécurité iqui nduisent une surveillance épidémiologique et une réponse par�elle. 

• La présence et la mobilité des personnes déplacées, des réfugiés et de retournés dans 

les 5 pays de la sous-région suite aux crises qui affectent le Nord-Est du Nigeria et la 

RCA.  

• La diminu�on de l'immunité acquise en contact avec l'agent pathogène avec une 

dernière épidémie majeure entre 2009 et 2011 dans le bassin du lac Tchad. 

 

Depuis la semaine 42, une décroissance des cas de choléra est observée dans les quatre 

pays de la région. Ce-e saisonnalité du choléra est connue dans la zone sahélienne. La 

période inter-épidémique entre mi-novembre et fin mars est une opportunité pour 

arrêter les transmissions et réduire le risque d’une résurgence de la maladie en 2015.   

 

Lake Chad Basin: Seasonality of cholera as an opportunity to stop the transmission 

 

Since the beginning of the year, about 40,670 cases of cholera and 995 deaths were 

recorded in Nigeria, Cameroon, Chad and Niger (Week 47). Condi�ons to move towards a 

"complex" epidemic in the Lake Chad Basin in 2015 are gathered: 

• The high number of cases in northern Nigeria, with more than 35 000 cases in week 

47, 2014. 

• The extension of the epidemic in the border areas of Lake Chad and security issues 

inducing par�al epidemiological surveillance and response. 

• The presence and mobility of displaced persons, refugees and returnees in the 5 

countries of the sub region aMer crises affec�ng the North East of Nigeria and CAR. 

• The decrease of acquired immunity in contact with the pathogen with a last major 

epidemic between 2009 and 2011 in the Lake Chad Basin. 

 

Since week 42, a decrease in cholera cases was observed in the four countries of the 

region. This seasonality of cholera is known in the Sahel. The inter-epidemic period 

between mid-November and the end of March is an opportunity to stop the 

transmission and reduce the risk of a resurgence of the disease in 2015. 


