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RECOMMANDATIONS CHOLERA 

(Sources : Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères / Centre de crise et de soutien / Service de médecine et de prévention) 

Le choléra est une infection intestinale aigüe due à une bactérie et se transmet par voie orale par l’eau ou 

par les aliments contaminés. 

Dans la forme classique, le choléra se manifeste, après une incubation de quelques heures à 5 jours, par 

l’apparition de douleurs et de crampes abdominales puis de diarrhée intense associée à des vomissements 

pouvant entraîner une déshydratation sévère. Des formes avec troubles digestifs modérés peuvent aussi 

être observées. 

POUR LES VOYAGEURS SE RENDANT AU ZIMBAWE : 

Il est recommandé de suivre les recommandations d’hygiène visant à réduire les risques de contamination 

par ingestion d'aliments mal cuits ou souillés, ou d'eau contaminée : 

- se laver les mains très fréquemment à l’eau et au savon (ou à défaut avec une solution hydro-alcoolique 

sur des mains non souillées), en particulier avant les repas et avant toute manipulation d'aliments ainsi 

qu’après passage aux toilettes (ou changement de couches – à mettre dans un sac hermétique fermé) ; 

- utiliser de l’eau bouillie ou purifiée pour se laver les dents ; 

- ne consommer que de l'eau potable traitée et contrôlée. A défaut, faire bouillir l’eau de boisson ou utilisez 

un désinfectant (type Micropur Fort®, ou Aquatabs®) ou un filtre (type Katadyn®) ; 

- ne pas consommer de glace, de sorbets ou de glaçon ; 

- faire bouillir le lait non pasteurisé (cru) ; 

- ne manger que des aliments bien cuits ; 

- éviter de consommer des aliments crus, à l’exception des fruits et des légumes qui doivent être pelés ou 

épluchés. 

POUR LES VOYAGEURS DE RETOUR DU ZIMBABWE : 

Il est recommandé de surveiller l’apparition des symptômes du choléra pendant les 5 jours qui suivent leur 

retour. 

En cas d’apparition de symptômes (douleurs abdominales, diarrhée, vomissements) : la consultation d’un 

médecin en urgence ou l’appel du SAMU-Centre 15 est indispensable, en indiquant le séjour au Zimbabwe. 

Conduite à tenir à domicile en attendant de consulter un médecin en urgence : 

- réhydrater sans attendre le malade en lui faisant boire non pas de l'eau mais des solutions de 

réhydratation (disponibles en pharmacie) ; 

- recouvrir les selles et vomissements de la personne malade avec de l'eau de Javel dans la cuvette des WC 

avant de tirer la chasse d’eau ; 
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- le cas échéant, enfermer les couches sales d’un bébé malade dans deux sacs poubelle hermétiquement 

fermés avant de les jeter dans la poubelle ou le vide-ordure. 

Autres mesures d’hygiène : 

- Se laver les mains très fréquemment à l’eau et au savon (ou à défaut avec une solution hydro-alcoolique 

sur des mains non souillées), en particulier avant et après chaque contact avec la personne malade, avant 

les repas et avant toute manipulation d'aliments ainsi qu’après chaque passage aux toilettes ou 

changement de couches. 

Pour en savoir plus : http://www.who.int/topics/cholera/faq/fr/ 
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