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Fièvre typhoïde

La fièvre entérique (fièvre typhoïde et paratyphoïde) 
est provoquée par le Salmonella enterica serovar Typhi 
(S. Typhi) et le Salmonella enterica sérovar Paratyphi 
(S. Paratyphi). S. Paratyphi A et B (et, rarement, 
S. Paratyphi C) provoquent une maladie qui est 
cliniquement impossible à distinguer de la fièvre 
typhoïde, particulièrement dans certaines partie d’Asie. 
La salmonellose non typhoïdale invasive 1 (iNTS, en 
anglais) est une infection invasive provoquée par des 
sérovars non typhoïdaux de S. enterica, généralement 
des sérovars S. enterica Enteridis et Typhimurium. 
Collectivement, les infections invasives Salmonella sont 
responsables pour une charge significative de morbidité 
et de mortalité à travers le monde. Il y a de 11 à 21 
millions de cas estimés de fièvre typhoïde et environ 
de 128 000 à 161 000 décès annuellement, comparé 
à 6 millions de cas estimés de fièvre paratyphoïde et 
54 000 décès annuels (1, 2, 3, 4). La majorité des cas 
surviennent en Asie du Sud-Est et du Sud et en Afrique 
subsaharienne. 

De 2,1 à 6,5 millions de cas estimés de maladie iNTS 
surviennent annuellement, avec l’incidence la plus 
élevée en Afrique (5). Le risque d’iNTS est le plus élevé 
chez les nourrissons, les jeunes enfants et les jeunes 
adultes avec des comorbidités sous-jacentes, y compris 
des anémies sévères, le paludisme, la malnutrition et 
l’infection au VIH. Le taux de létalité est élevé chez ceux 
avec une infection au VIH.

La fièvre typhoïde est une maladie aigüe, mortelle et 
fébrile. Sans traitement, le taux de létalité de la fièvre 
typhoïde est de 10 à 30 %, tombant à 1 – 4 % grâce à une 
thérapie appropriée (6). Les jeunes enfants encourent 
le plus grand risque. Des symptômes communs 
incluent une fièvre durable, des frissons et une douleur 
abdominale. Le profil de symptômes non spécifiques 
complique le diagnostic clinique, avec des symptômes 
qui sont communs à d’autres maladies survenant dans 
des zones endémiques de typhoïdes. Le pilier pour la 
confirmation en laboratoire est l’hémoculture, mais cela a 
une sensibilité limitée d’environ 40 à 60 % (7), du en 

1  Le terme « non typhoïdal » réf ère aux sérovars de Salmonella enterica autre que S. Typhi et S. Paratyphi qui sont reconnus 
comme des sérovars typhoïdaux. 

partie à l’utilisation répandue des antibiotiques avant 
que les patients ne se présentent à un service de santé. 
L’émergence d’une résistance antimicrobienne est un 
défi significatif, avec plusieurs grosses épidémies récentes 
causées par le S. Typhi multirésistant aux médicaments 
en Afrique et en Asie.

Il y a trois types de vaccins contre la typhoïde autorisés à 
être utilisés : 

 h le vaccin conjugué contre la typhoïde (TCV,  
en anglais) de dernière génération, avec des  
produits autorisés actuellement composés  
d’antigène de polysaccharide Vi lié à la protéine 
anatoxine tétanique

 h le vaccin non conjugué de polysaccharide Vi  
(ViPS, en anglais) 

 h le vaccin vivant atténué Ty21a.

En 2018, l’OMS recommandait le premier TCV 
préqualifié pour une administration intramusculaire 
d’une dose unique (0,5 ml) chez les enfants ≥ 6 mois 
d’âge et chez les adultes jusqu’à l’âge de 45 ans. Le 
vaccin ViPS est recommandé pour une administration 
intramusculaire ou sous-cutanée chez les individus âgés 
de 2 ans et plus. Le vaccin Ty21a est disponible dans des 
capsules enduites d’entérique pour une administration 
orale en jours alternés avec un régime de trois doses (ou 
un régime de quatre doses au Canada et aux États-
Unis) pour les personnes âgées de 6 ans et plus. Une 
vaccination répétée est recommandée pour le ViPS tous 
les trois ans, et pour le Ty21a tous les trois à sept ans 
dans les environnements les plus endémiques ou tous 
les un à sept ans pour les voyageurs passant de zones 
non endémiques vers des zones endémiques, selon les 
politiques nationales (6). 

Il n’y actuellement pas de vaccins autorisés contre la 
fièvre paratyphoïde et la maladie iNTS.

CARACTÉRISTIQUES DE LA MALADIE ET DU VACCIN
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Les objectifs de la surveillance de la fièvre typhoïde et 
des autres salmonelloses invasives sont de :

 h déterminer l’épidémiologie et la charge de morbidité 
pour la fièvre typhoïde, la fièvre paratyphoïde et 
l’iNTS afin de faciliter et de soutenir les stratégies de 
contrôle

 h de faciliter la détection rapide d’épidémies et de 
réponses aux épidémies 

 h guider l’introduction de vaccinations et d’autres 
stratégies de contrôle dans un pays étant donné 
l’hétérogénéité significative et la charge de morbidité 
à travers les zones géographiques et les populations

 h surveiller l’impact de la vaccination sur la maladie et 
les changements potentiels dans l’épidémiologie 

 h évaluer les autres mesures (en dehors de la 
vaccination) de prévention et de contrôle

 h surveiller les schémas de résistance antimicrobienne 
parmi les isolats de Salmonella, qui peuvent 
renseigner sur les pratiques de traitement, et les 
besoins pour des campagnes de vaccination

 h dans des environnements non endémiques, identifier 
des cas importés parmi les voyageurs de retour et les 
migrants (ce qui peut fournir des mesures indirectes 
sur le risque dans les pays visités) et assister les 
conseils aux voyageurs avant leur départ ou la 
recherche de contacts selon le besoin.

SURVEILLANCE MINIMALE

Les besoins et les objectifs de chaque pays devraient 
guider les recommandations pour le type de surveillance. 
Dans des environnements endémiques, la surveillance 
fondée en laboratoire est recommandée comme un 
minimum. Cela peut être effectué par un signalement 
passif systématique des résultats de laboratoires positifs 
à la Salmonella invasive à un système surveillance, 
ou par une approche active nécessitant une revue des 
enregistrements de laboratoire pour identifier des 
patients répondant aux définitions de cas confirmés. Les 
pays peuvent décider d’un ensemble minimal de données 
cliniques à collecter et à signaler pour une surveillance 
fondée en laboratoire (voir la section sur la collecte, 
l’analyse et l’utilisation des données). Idéalement, un ou 
plusieurs sites sentinelles devraient être envisagés pour 
chaque zone géographique présentant un intérêt. Il est 
important de comprendre qu’il y a une hétérogénéité 
marquée de l’incidence au sein des pays, et une plus 
grande représentation des divers environnements 
écologiques au sein d’un pays améliorera l’évaluation de 
la charge.

SURVEILLANCE RENFORCÉE

La surveillance fondée sur une population nécessite 
beaucoup de temps et de ressources ; elle est surtout 
adaptée pour des périodes de temps courtes. La 
surveillance passive en laboratoire ou fondée sur un 
établissement peut être adéquate en tant que système 
de surveillance de routine en cours pour répondre à 
des objectifs qui ne nécessitent pas une détermination 
complète des cas. 

La surveillance fondée sur une population qui cherche 
à estimer l’incidence d’une maladie et les résultats d’une 
maladie au sein d’un bassin de collecte peut générer 
des données supplémentaires qui peuvent être utilisées 
pour construire le cas pour la vaccination ou d’autres 
interventions programmatiques. En particulier, cela 
peut fournir des données de référence sur la charge 
de morbidité de la maladie pour une surveillance de 
l’impact de l’intervention(s). Pour les pays qui cherchent 
essentiellement à comprendre la charge de morbidité 
d’une maladie ou la vulnérabilité aux épidémies pour 
différentes zones ou sous-groupes de populations, des 

JUSTIFICATION ET OBJECTIFS DES PROGRAMMES  
DE SURVEILLANCE

TYPES DE SURVEILLANCE RECOMMANDÉE 
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TYPE DE 
SURVEILLANCE DESCRIPTION

SURVEILLANCE 
SENTINELLE 

FONDÉE SUR UN 
ÉTABLISSEMENT

Des cas peuvent être identifiés par une revue rétrospective des enregistrements d’un établissement 
de santé pour des patients avec des symptômes cohérents avec une fièvre typhoïde ou 
paratyphoïde, ou par des enregistrements de laboratoire pour des patients avec des résultats 
positifs. Cela repose sur l’information générée par l’intermédiaire de soins cliniques de routine et de 
résultats de laboratoire. Aucun effort spécifique n’est effectué pour passer au crible tous les cas de 
fièvres typhoïdes et paratyphoïdes potentielles répondant aux critères prédéfinis. 

Une approche plus intensive fondée sur un établissement consiste à identifier et à documenter 
des cas répondant aux critères définis au moment de la présentation ou de l’admission, et de les 
reporter pour des tests de laboratoire. Cela peut être conduit dans un ou un petit nombre de sites 
(surveillance de sites sentinelles), plutôt que sur le plan national.

Avec cette approche, la définition de cas suspecté peut être utilisée pour identifier des cas  
pour des tests de laboratoire. Les cas peuvent ensuite être catégorisés selon la définition de  
cas confirmé.  

SURVEILLANCE 
HYBRIDE 

La surveillance hybride utilise une combinaison de surveillance fondée sur un établissement avec 
la collection de données épidémiologiques supplémentaires sur la population, qui servent de 
facteurs de correction dans l’estimation des taux d’incidence (8). Une information supplémentaire 
collectée inclut habituellement l’utilisation des services de santé pour des symptômes qui sont 
cohérents avec la maladie sous surveillance, et une estimation du bassin de population. Un suivi 
avec les patients dans la communauté peut aussi être effectué pour documenter la mortalité et 
les autres morbidités après avoir contacté les services de santé.

La définition de cas suspecté peut être utilisée pour identifier des cas pour des tests de laboratoire. 
Les cas peuvent ensuite être catégorisés selon la définition de cas confirmé. 

SURVEILLANCE 
ACTIVE FONDÉE SUR 

LA POPULATION

Cela a pour but d’identifier tous les cas de fièvre entériques au sein d’une population définie. Cela 
nécessite des visites de la communauté et des foyers pour identifier les cas.

La définition de cas suspecté peut être utilisée pour identifier des cas pour des tests de laboratoire. 
Les cas peuvent ensuite être catégorisés selon la définition de cas confirmé. 

TABLEAU

1
Autres types de surveillance de la typhoïde et  
autres salmonelloses invasives 

données sur la charge de morbidité d’une maladie à 
travers une large zone peut être nécessaire à cause des 
variations importantes et souvent imprévisibles de la 
prévalence de l’infection entre, et même à l’intérieur de 
zones géographiques. 

La collecte et le signalement de données de susceptibilité 
antimicrobienne peuvent être facilement incorporés dans 
tous les types de surveillance exposés plus haut. 

LIENS AVEC LES AUTRES TYPES DE SURVEILLANCE

Afin d’obtenir un système durable pour le signalement 
de la morbidité et de la mortalité de la typhoïde et 
d’autres salmonelloses invasives, la surveillance devrait 
être intégrée à des systèmes de signalement des 

événements de santés, tels que le système de surveillance 
intégrée de réponse aux maladies (IDSR) ou les systèmes 
d’information pour la gestion sanitaire. Des pays qui 
signalent une « fièvre entérique » par l’intermédiaire 
de systèmes de surveillance existants devraient adopter 
les définitions de cas spécifiques à un agent pathogène 
détaillées ici. La surveillance des infections de Salmonella 
invasives peut être intégrée avec la surveillance d’autres 
maladies bactériennes invasives évitables par la 
vaccination, comme la maladie à pneumocoques.
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DÉFINITIONS ET CLASSIFICATION FINALE DES CAS

CAS SUSPECTÉ DE FIÈVRE TYPHOÏDE OU FIÈVRE 
PARATYPHOÏDE POUR LA RECHERCHE

 h Une fièvre pendant au moins trois des sept derniers 
jours chez une personne résidant dans une zone 
endémique

 OU

 h à la suite d’un voyage d’une zone endémique dans les 
vingt-huit derniers jours

 OU

 h dans un intervalle de 28 jours après avoir été en 
contact familial avec un cas confirmé de fièvre 
typhoïde ou paratyphoïde.

Des pays peuvent opter pour l’utilisation de critères 
supplémentaires afin d’exclure d’autres diagnostics 
qui sont appropriés à leur environnement, comme le 
paludisme, et la dengue.

CAS SUSPECTÉ DE SALMONELLOSE NON 
TYPHOÏDALE (INTS) POUR LA RECHERCHE

Une définition de cas pour une iNTS suspect n’est 
pas fournie à cause du degré élevé de non-spécificité 
dans la présentation clinique. L’iNTS ne devrait pas 
être considéré comme un diagnostic différentiel en 
la présence d’une maladie aigüe et fébrile pour ceux 
en danger dans un environnement endémique, y 
compris ceux immunocompromis par la maladie ou la 
malnutrition. 

CAS CONFIRMÉS 

 h Fièvre typhoïde : Une confirmation en laboratoire 
par une culture ou des méthodes moléculaires de S. 
Typhi ou une détection d’ADN S. Typhi d’un site 
normalement stérile.

 h Fièvre paratyphoïde : Une confirmation en 
laboratoire par une culture ou des méthodes 
moléculaires de S. Paratyphi A, B ou C, ou une 
détection d’ADN S. Typhi d’un site normalement 
stérile.

 h Salmonellose invasive non typhoïdale (iNTS) : 
Une confirmation en laboratoire par une culture ou 
des méthodes moléculaires de Salmonella ou une 
détection d’ADN de Salmonella non typhoïdale d’un 
site normalement stérile.

 h Rechute de fièvre typhoïde ou fièvre paratyphoïde : 
Une confirmation en laboratoire de S. Typhi ou 
S. Paratyphi d’un site normalement stérile dans le 
mois de complétion d’un traitement antimicrobial 
approprié et de résolution de symptômes.

TRANSPORTEURS CHRONIQUES

 h Transporteur présumé : Preuve de dissémination de 
la Salmonella spp. (culture positive de selles ou PCR) 
d’une durée inconnue.

 h Transporteurs définitifs :

 » Preuve de dissémination de la Salmonella spp. 
(culture positive de selles ou PCR) au moins 
12 mois après avoir terminé le traitement 
antimicrobien approprié et la résolution des 
symptômes suivant un épisode confirmé en 
laboratoire d’une maladie aigüe 

 OU 

 » Deux échantillons positifs de selles séparés par 
un intervalle de 12 mois.

 h Transporteur convalescent : Preuve de dissémination 
de la Salmonella spp. (culture positive de selles 
ou PCR) de 1 à 12 mois après avoir terminé le 
traitement antimicrobien approprié et la résolution 
des symptômes suivant un épisode confirmé en 
laboratoire d’une maladie aigüe.
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Les formulaires du cas et du rapport de laboratoire 
devraient être complétés (manuellement ou 
électroniquement) pour les patients répondant 
aux critères de la définition de cas dans le système 
surveillance. Quand les patients qui répondent aux 
critères sont identifiés au cours d’un contact avec le 
service de santé, les formulaires du cas et du rapport 
de laboratoire peuvent être remplis dans la mesure du 
possible au moment du contact avec le patient. Lorsque 
cela est approprié, comme pour la surveillance active, 
la définition de cas suspecté peut être utilisée pour 
identifier des patients pour des tests de laboratoire. Des 
échantillons cliniques pertinents devraient être collectés 
aussi tôt que possible, idéalement avant le début du 
traitement antimicrobial. Il est important pour l’équipe 
de surveillance de garantir qu’un suivi approprié soit 

effectué pour compléter les formulaires du cas ou du 
rapport de laboratoire avec les résultats du laboratoire 
s’ils sont disponibles.

Lorsque des cas sont identifiés rétrospectivement par 
l’intermédiaire d’un passage en revue des enregistrements 
cliniques ou du laboratoire, un formulaire de rapport 
de cas devrait être complété au minimum pour 
chaque cas confirmé, s’appuyant sur l’information des 
enregistrements cliniques disponibles. À cause de la 
faible valeur prévisionnelle positive de la définition 
de cas suspecté, seuls les cas confirmés devraient être 
reportés par des systèmes passifs.

Une enquête de terrain plus détaillée peut être nécessaire 
pour les épidémies mais n’est pas nécessaire pour une 
surveillance de routine.

ÉTUDE DE CAS

COLLECTE D’ÉCHANTILLONS

Le sang est l’échantillon clinique privilégié pour le 
diagnostic de fièvre entérique et d’infections invasives 
non typhoïdale à la Salmonella (9). Du sang devrait  
être collecté avant l’administration d’antibiotiques 
lorsque cela est possible ; cependant, cela ne devrait pas 
retarder les soins nécessaires pour les patients dans un 
état critique. Les échantillons sanguins pour culture 
devraient être collectés aussi tôt que possible durant le 
cours de la maladie.

La charge bactérienne de la fièvre typhoïde aigüe 
est faible, une moyenne < 1 UFC/ml de sang, et est 
maximale au cours de la première semaine de la maladie. 
Pour cette raison, il est vitalement important de garantir 
que le volume sanguin est optimal pour l’inoculation 

dans des bouteilles de bouillon de culture. Des volumes 
sanguins insuffisants réduisent la probabilité d’une 
confirmation en laboratoire du diagnostic de fièvre 
entérique. Les bouteilles en bouillon de culture préparées 
commercialement incluent des instructions pour 
déterminer le montant de volume sanguin approprié 
à être inoculé dans chaque bouteille. Les bouteilles 
préparées en interne sont habituellement inoculées avec 
un ratio de 1:10 de sang par rapport au bouillon. Le 
volume sanguin est déterminé selon l’âge du patient, 
comme illustré dans la table ci-dessous. Si une bouteille 
pour adulte est utilisée pour des enfants âgés, il est 
essentiel de veiller à maintenir le ration de sang par 
rapport au bouillon.
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ÂGE DU PATIENT

VOLUME SANGUIN POUR  
DES BOUTEILLES DE CULTURE 

CONTENANT 40 ML  
DE BOUILLON 

(INFANTILE)

VOLUME SANGUIN POUR  
DES BOUTEILLES DE CULTURE 

CONTENANT 80 ML  
DE BOUILLON

(ADULTE)

3 MOIS - < 2 ANS 1–2 ml

2 ANS - < 5 ANS 2–3 ml

5– < 15 ANS 5–10 ml

ADULTE (≥ 15 ANS) 8–10 ml

TABLE

2
Guides de volumes sanguins à être collectés pour une culture 
sanguine dépendante de l’âge du patient

Les échantillons sanguins devraient être transportés 
dans un sac scellé vers le laboratoire de microbiologie 
aussitôt que possible, pour initier la période d’incubation 
à une température adéquate. Les bouteilles devraient être 
conservées à température ambiante au cours du transport 
et ne devraient jamais être réfrigérées après inoculation. 
Si le transport vers le laboratoire a des chances d’être 
retardé d’une durée > 4 heures, contactez le laboratoire 
pour des directives concernant le stockage temporaire 
des bouteilles inoculées. 

Une culture de selles peut être utilisée pour la détection 
de transporteurs chroniques et pour surveiller la 
dissémination fécale chez les patients à la suite d’une 

fièvre typhoïde aigüe. Une dissémination fécale peut 
être sporadique, et différentes directives existent sur le 
nombre et la fréquence des échantillons à être soumis 
à la culture. En tant que conseil général, les pays 
peuvent envisager de passer initialement au crible trois 
échantillons de selles pris à 24 heures d’intervalle, ou 
au moins sept échantillons après administration des 
antibiotiques. Si l’un quelconque de ces échantillons 
initiaux est positif, tester les échantillons supplémentaires 
(collectés à des intervalles de temps plus longs) peut être 
conseillé (10).

TESTS DE LABORATOIRE

Une confirmation d’un laboratoire devrait toujours être 
recherchée pour des cas suspectés cliniquement. Une 
confirmation par culture (ou des méthodes moléculaires 
validées, selon la disponibilité) est essentielle car la fièvre 
typhoïde, la fièvre paratyphoïde et d’autres salmonelloses 
invasives peuvent se présenter comme des maladies 
invasives non spécifiques, et les tests sérologiques actuels 
manquent de spécificité dans leurs diagnostics. Une 
confirmation est essentielle pour évaluer la proportion 
de fièvre entérique causée par ces différents organismes, 
déterminer la susceptibilité antimicrobienne et effectuer 
des études d’épidémiologie moléculaire.

Une culture sanguine est actuellement la méthode 
de laboratoire privilégiée dans la plupart des 
environnements endémiques pour le diagnostic de la 
fièvre entérique et des infections à la Salmonella non 

typhoïdale. Tandis que la culture de moelle osseuse a 
été prouvée être approximativement 50 % plus sensible 
que la culture sanguine, il s’agit d’une procédure invasive 
qui est impraticable dans la plupart des environnements 
endémiques et qui n’est pas appropriée pour la 
surveillance de santé publique (9). Les échantillons de 
moelle osseuse peuvent encore être soumis pour culture 
lorsque c’est indiqué cliniquement, par exemple, si 
d’autres infections réticulo-endothéliales ou malignités 
sont suspectées. La sensibilité renforcée du test peut 
également être utile chez des patients sélectionnés qui 
ont reçu des traitements lourds aux antibiotiques. 

Tandis que la culture sanguine est la méthode la plus 
commune pour une confirmation en laboratoire, 
elle a plusieurs limitations y compris une sensibilité 
relativement faible, particulièrement quand un seul 
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échantillon est collecté et qu’il y a une grande utilisation 
des antibiotiques avant présentation au centre de santé 
ou à l’hôpital. Par conséquent, beaucoup de cas de fièvre 
entérique suspectés en clinique peuvent ne pas avoir de 
confirmation en laboratoire et être de culture négative. 

Une culture de selles n’est pas recommandée pour le 
diagnostic de fièvre entérique aigüe. Une brève période 
de dissémination fécale asymptomatique survient 
habituellement à la suite d’infections à la Salmonella ; 
un sous-ensemble de ces patients progressera vers un 
transport asymptômatique et sur le long terme. Une 
culture de selles peut par conséquent être utilisée pour la 
détection de transporteurs chroniques et pour surveiller 
la dissémination fécale chez les patients à la suite d’une 
fièvre typhoïde aigüe. 

Bien que des tests sérologiques sont communément 
utilisés dans beaucoup d’environnements, les preuves 
actuelles suggèrent que ces tests sont limités par 
leur faible sensibilité et une spécificité inadéquate, 
et ils ne sont pas appropriés pour l’utilisation dans 
des surveillances de routine (11). Plusieurs essais 
sérologiques expérimentaux semblent être prometteurs, 
mais ils ne sont pas disponibles dans le commerce pour 
le moment.

Tous les laboratoires en microbiologie qui signalent sur 
les données de Salmonella devraient avoir des systèmes 
d’assurance qualité et de contrôle de qualité en place à 
toutes les étapes, y compris:

 h La norme minimale recommandée pour une 
confirmation de culture sanguine est d’utiliser un 
système semi-automatique qui soutiendra l’isolement 
des pathogènes communs associés avec les maladies 
évitables par vaccination.

 h Les algorithmes de test biochimiques utilisés pour 
l’identification bactérienne devraient être capables 
de différencier au moins entre les sérovars Salmonella 
Typhy, Paratyphi A et Salmonella spp. (ni sérovar 
Typhi ou Paratyphi A).

 h Des mesures devraient être prises pour minimiser 
les taux de contamination de la culture sanguine, y 
compris le réglage des taux de contamination cible.

TEST DE SUSCEPTIBILITÉ ANTIMICROBIAL

Il est recommandé que des tests de susceptibilité 
antimicrobial soit effectué de manière routinière 
et signalés aux autorités nationales et aux réseaux 
internationaux tels que le système de surveillance 
intégrée de la résistance aux antimicrobiens - AGISAR 

(Global Antimicrobial Resistance Surveillance 
System – GLASS, en anglais, http://www.who.int/
glass/en/). C’est essentiel étant donné la montée du S. 
Typhi multirésistant aux médicaments. Des résultats 
de susceptibilité tirés des échantillons cliniques sont 
essentiels pour la gestion des patients. Comprendre les 
tendances de susceptibilité locales et régionales peuvent 
aussi guider une thérapie empirique, spécialement quand 
des individus peuvent avoir contractés l’infection au 
cours d’un voyage. La surveillance et le signalement de la 
susceptibilité antimicrobienne peuvent guider des prises 
de décision de santé publique sur le besoin d’avoir des 
stratégies de contrôle y compris de vaccination. 

Le test de susceptibilité devrait être conduit en utilisant 
des directives de contrôle de qualité telles que le 
European Committee on Antimicrobial Susceptibility 
Testing - EUCAST (http://www.eucast.org/) ou le 
Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI 
(https://clsi.org/). Ci-dessous sont des recommandations 
pour les tests de susceptibilité antimicrobienne :

 h S. Typhi et S. Paratyphi A devraient être testés pour 
leur susceptibilité à l’ampiciline, la chloramphénicol, 
le co-trimoxazole, la ciprofloxacine, le ceftriaxone 
et l’azithromycine. Ce panel peut être étendu en 
fonction des schémas de résistance locaux ou des 
pratiques de prescriptions. Dans un environnement 
aux ressources limitées, ce panel peut être abrégé 
pour inclure uniquement les médicaments utilisés 
pour une thérapie empirique (tels que la ceftriaxone 
ou la ciprofloxacine). Il est très important de stocker 
les isolats bactériens et de les référer à un laboratoire 
de référence national ou régional si des tests 
supplémentaires sont nécessaires. 

 h Pour les autres sérovars invasifs de Salmonella, le test 
de susceptibilité antimicrobienne devrait être encore 
complété avec de la carbapénem, de la tigécycline, un 
aminoside, et trois céphalosporines supplémentaires 
de troisième génération telles que la ceftazidime, la 
céfpodoxime et la céfotaxime.

L’UTILISATION DE LABORATOIRES DE RÉFÉRENCE

 h Les isolats de Salmonella extraits de cas sporadiques 
peuvent être envoyés à un laboratoire de référence 
pour une caractérisation supplémentaire. 
L’information dérivée de la caractérisation du 
laboratoire de référence peut aider à l’identification 
d’épidémies non suspectées. De manière similaire, 
une caractérisation supplémentaire des isolats 
collectés au cours d’une épidémie suspectée 

http://www.who.int/glass/en/
http://www.who.int/glass/en/
http://www.eucast.org/
https://clsi.org/
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est recommandé pour assister les enquêtes 
épidémiologiques. Dans chaque cas, travaillez 
avec le laboratoire de référence pour déterminer 
si il est préférable de soumettre tous les isolats 
ou juste un sous-ensemble représentatif. Lorsque 
cela est possible, les souches avec une résistance 
inhabituelle devraient être envoyées pour des tests de 
confirmation à un laboratoire de référence.

 h Le laboratoire de référence sélectionné devrait avoir 
la capacité de 1) sérotyper la Salmonella en utilisant 
des méthodes conventionnelles et moléculaires, 2) 
définir le sous-type moléculaire de la Salmonella en 
utilisant des techniques d’épidémiologie moléculaires 
normalisées et comparable internationalement, et 3) 
conduire des tests de susceptibilité confirmatoires, 
y compris une caractérisation moléculaire des 
mécanismes de résistance.

ÉLÉMENTS DE DONNÉES RECOMMANDÉS

Dans les systèmes dans lesquels des données fondées 
sur des cas sont collectées pour un signalement et une 
enquête, il est recommandé de collecter les paramètres 
suivants : Il est important de s’assurer que les données 
cliniques sont liées aux données de laboratoire pour 
chaque cas.

 h Identifiant unique de cas

 h Date du rapport

 h Age / date de naissance

 h Sexe

 h Pays de naissance

 h Lieu de résidence (ville, district et province)

 h Historique de voyage au cours des derniers 28 
jours précédant l’apparition de la maladie pour les 
personnes ne vivant pas dans des environnements 
endémiques (lieux et dates)

 h Contact familial avec un cas confirmé de fièvre 
typhoïde ou paratyphoïde dans les 28 jours 
précédents le début de la maladie)

 h Une fièvre pendant au moins trois des sept derniers 
jours

 h Date de début de la fièvre

 h Hospitalisation (y compris date d’admission et date 
de départ)

 h Complications (perforation intestinale, 
encéphalopathie)

2 Selon la capacité du laboratoire à identifier le sérovar, des tests biochimiques peuvent uniquement être capables de différencier les 
sérovars de Salmonella du Typhi, Paratyphi A et Salmonella spp. (pas du sérovar Typhi ou Paratyphi A) - voir la section Tests 
de laboratoire.

 h Chirurgie abdominale

 h Résultat / état au moment du départ

 h Type d’échantillon(s) collecté(s)

 h Date de collecte de ou des échantillons

 h Date(s) de réception du ou des échantillons par le 
laboratoire

 h Test(s) de laboratoire effectué(s)

 h Résultats du laboratoire, y compris susceptibilité 
antimicrobienne

 h Classification finale du cas (suspecté ou confirmé 
comme fièvre typhoïde, fièvre paratyphoïde ou iNTS, 
rechute, etc.2)

 h État de la vaccination contre la fièvre typhoïde. Si 
oui, quel vaccin a été utilisé, nombre de dose(s) et 
date(s) à laquelle chaque dose a été administrée)

EXIGENCES ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE 
DE SIGNALEMENT 

De manière optimale, les données devraient être 
transmises à partir du niveau local vers le niveau régional 
mensuellement. L’enregistrement et le stockage des 
données devraient être effectué par l’intermédiaire d’un 
format stable électroniquement.

Il n’y a pas d’exigences du Règlement sanitaire 
international (RSI) concernant le signalement de la 
fièvre typhoïde, de la fièvre paratyphoïde ou de l’iNTS. 
Les pays sont encouragés à signaler leurs données de 
résistance antimicrobienne au GLASS. 

COLLECTE, TRANSMISSION ET UTILISATION DES DONNÉES 
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ANALYSES DE DONNÉES RECOMMANDÉES

 h Présentez sous forme de tableau les données de 
cas par âge et par zone géographique, et signalez 
au niveau national et au niveau international. Les 
données de cas suspects doivent être signalées au-
delà du niveau local.

 h Les données fondées sur des cas (idéalement, liant 
les données cliniques et les données de laboratoire) 
devraient dans la mesure du possible être disponible 
pour une analyse au niveau national. Si les données 
fondées sur des cas ne sont pas disponibles, alors des 
données agrégées minimales devraient être stratifiées 
par âge, sexe et emplacement géographique.

 h Signalez le nombre de décès liés à des fièvres 
typhoïdes, des fièvres paratyphoïdes et des iNTS 
confirmés.

 h Signalez et résumez les données de résistance 
antimicrobienne. 

UTILISATION DES DONNÉES POUR LA PRISE  
DE DÉCISIONS

 h Conseiller les prises de décision concernant 
l’introduction d’un vaccin contre la typhoïde ou 
d’autres stratégies de contrôle.

 h Surveiller les schémas de susceptibilité 
antimicrobienne.

 h Suivre l’introduction du TCV dans la vaccination de 
routine. La surveillance est importante pour évaluer 
l’impact du vaccin sur la charge de morbidité de 
la maladie et la résistance antimicrobienne. Cela 
sera d’une importance particulière dans des pays 
qui ont adopté tôt le TCV, et fournira des données 
supplémentaires aux autres pays.

INDICATEURS DE PERFORMANCE DE LA SURVEILLANCE 

ATTRIBUT DE 
SURVEILLANCE INDICATEUR OBJECTIF

MÉTHODE DE CALCUL 
(NUMÉRATEUR / 
DÉNOMINATEUR)

COMMENTAIRES

EXHAUSTIVITÉ 
DU RÉSULTAT 

Pourcentage de 
cas inscrits avec un 
résultat enregistré

≥ 80 % Nombre de cas inscrits avec 
un résultat enregistré / 
Nombre de cas inscrits x 100

Fondée sur une surveillance 
active dont le but est d'identifier 
tous les patients, (hospitalisés et 
externes) qui répondent à une 
definition de cas prédéfinie

CULTURE 
SANGUINE 

EFFECTUÉE

Pourcentage de 
cas inscrits avec un 
culture sanguine 
effectuée

≥ 80 % Nombre de cas inscrits 
avec un culture sanguine 
effectuée / Nombre de cas 
inscrits x 100

Fondée sur une surveillance 
active dont le but est d'identifier 
tous les patients, (hospitalisés et 
externes) qui répondent à une 
definition de cas prédéfinie

EXHAUSTIVITÉ 
DES RÉSULTATS 

DE CULTURE 
SANGUINE

Pourcentage de 
cas inscrits avec un 
culture sanguine 
effectuée qui ont eu 
leur résultat de test 
enregistré 

≥ 80 % Nombre de cas inscrits 
avec un culture sanguine 
effectuée (Salmonella 
positive, positive à un autre 
pathogène, négative) / 
Nombre de cas inscrits 
avec une culture sanguine 
effectuée x 100

Fondée sur une surveillance 
active dont le but est d'identifier 
tous les patients, (hospitalisés et 
externes) qui répondent à une 
definition de cas prédéfinie

EXHAUSTIVITÉ 
DU TEST DE 

SUSCEPTIBILITÉ 
ANTI-

MICROBIENNE

Pourcentage de 
cas confirmés en 
laboratoire avec un 
test de susceptibilité 
antimicrobienne 
complété

≥ 80 % Nombre de cas confirmés 
en laboratoire avec un 
test de susceptibilité 
antimicrobienne complété / 
Nombre de cas confirmés en 
laboratoire x 100

Fondée sur une surveillance 
active ou passive

TABLEAU

3
Indicateurs de performance de la surveillance pour  
la typhoïde et autres salmonelloses invasives
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Le traitement d’un cas confirmé d’infection invasive à la 
Salmonella devrait être guidé par un test de susceptibilité 
antimicrobienne. Dans l’attente de la confirmation de 
cas et des résultats de test de susceptibilité, le traitement 
des cas suspectés devrait être renseigné par des schémas 
reconnus localement de susceptibilité antimicrobienne. 
Les régimes de traitement devraient être mis à jour si 
les schémas locaux changent. D’un point de vue de santé 
publique, un objectif supplémentaire d’un traitement 
antimicrobien approprié est de limité la transmission 
ultérieure, par exemple en réduisant la durée de 

dissémination fécale et l’incidence de transport biliaire 
chronique de S. Typhi. 

Pour les cas suspectés sans confirmation en laboratoire, 
il est important d’effectuer des tests pour des causes 
alternatives pertinentes localement de fièvre non 
spécifique, et de surveiller la réponse à tout traitment 
empirique administré. Des cultures sanguines 
répétées peuvent être envisagées si l’état du patient ne 
s’améliore pas sur le plan clinique après 72 heures et 
que les résultats de susceptibilité initiaux ne sont pas 
disponibles.

PRISE EN CHARGE DES CAS

Une enquête sur les contacts peut être nécessaire (comme dans le cas d’une réponse à une épidémie), mais n’est pas 
recommandée comme une norme pour une surveillance de routine.

RECHERCHE ET PRISE EN CHARGE DES SUJETS EXPOSÉS

SURVEILLANCE, ENQUÊTE ET RÉPONSE EN MILIEU ÉPIDÉMIQUE

DÉFINITION D’UNE ÉPIDÉMIE

Les définitions ci-dessous ont pour but d’identifier les 
occurrences de fièvre typhoïde qui devraient déclencher 
une enquête afin de déterminer la réponse de santé 
publique appropriée. Des définitions similaires peuvent 
être adaptées pour l’identification des épidémies de fièvre 
paratyphoïde et d’iNTS pour déclencher l’enquête et la 
réponse appropriée.

La définition d’une épidémie de fièvre typhoïde 
suspectée devrait être fondée sur la définition générale 
d’une épidémie, comme suit : une augmentation dans 
le nombre absolu de cas surgissant dans une population 
pendant une période de temps définie, supérieure à ce 
qui serait normalement attendu pour la communauté, 
la zone géographique ou la saison en question. Un 
minimum de deux cas confirmés par culture sanguine 
devraient être documentés avant qu’une épidémie de 
fièvre typhoïde soit confirmée.

Beaucoup de pays endémiques n’ont pas de systèmes 
de surveillance suffisamment établis pour être capables 
d’évaluer le palier de référence d’occurrence de la 
fièvre typhoïde. Des changements potentiels dans le 
système de surveillance existant au cours de périodes de 
comparaison devrait être considérés. Par exemple, un 
renforcement du système de surveillance peut résulter en 
une détermination de cas accrue.

La définition ci-dessus peut être adaptée par chaque pays 
selon la solidité des surveillances qui peuvent améliorer 
la compréhension de l’épidémiologie de la fièvre 
typhoïde dans un environnement spécifique.

Un changement dans les schémas épidémiologique, 
clinique ou microbiologique, en dépit d’aucune 
augmentation dans le nombre d’occurrences globales 
prévues (en nombres absolus ou en taux d’incidence), 
devrait aussi justifier une enquête sur l’épidémie. 
Dans un environnement institutionnel, un palier 
de changement plus bas peut également justifier de 
déclencher une enquête.
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MODIFICATIONS APPORTÉES À LA SURVEILLANCE 
LORS D’UNE ÉPIDÉMIE 

 h Les nombres de cas confirmés, probables et suspectés 
devraient être enregistrés et signalés un minimum 
d’une fois par semaine au niveau approprié (afin de 
faciliter une réponse appropriée à l’épidémie).

 h Les données du facteur de risque devraient être 
enregistrées pour tous les cas. Le choix des facteurs 
de risque à inclure est à la discrétion de l’équipe 
d’enquête. 

 h Des informations sur la susceptibilité 
antimicrobienne devraient continuer à être collectées.

 h La surveillance devrait être renforcée par un système 
actif si possible.

 h Durant une épidémie, une surveillance 
environnementale peut être utile pour identifier les 
sources environnementales potentielles d’infection. 
L’échantillonnage devrait être guidé par les preuves 
épidémiologiques ou empiriques de sources 
communes (par exemple, échantillonnage de sources 
d’eau). En l’absence de détection de S.Typhi à la 
suite d’échantillonnage environnemental, la présence 
de coliformes fécaux devrait être utilisée comme un 
marqueur de la contamination et un indicateur de la 
qualité de l’eau.

Une réponse à une épidémie devrait être fondée sur les 
facteurs de risque identifiés. Une vaccination contre 
la fièvre typhoïde est recommandée en réponse à des 
épidémies confirmées et devrait être mise en oeuvre dans 

le contexte d’autres interventions telles que l’éducation 
sanitaire; l’amélioration de l’assainissement, de la qualité 
de l’eau et de l’hygiène; et la formation des professionnel 
de la santé au diagnostic et au traitement. 

DÉFINITIONS DE CAS PENDANT LES ÉPIDÉMIES

Les définitions des cas de surveillance recommandées 
au cours d’une épidémie sont similaires à celles de la 
surveillance de routine, mais avec des caractéristiques 
supplémentaires lorsqu’elles sont applicables.

 h Cas suspecté de fièvre typhoïde ou fièvre 
paratyphoïde 

 » Fièver durant au moins trois des sept derniers 
jours (avec ou sans caractéristiques cliniques 
additionnelles observées durant l’épidémie 
particulière)

 OU 

 » Un soupçon d’un médecin sur la présence de 
fièvre entérique (typhoïde ou paratyphoïde).

 h Cas probable de fièvre typhoïde ou paratyphoïde : 
Répond à la définition de cas suspecté, plus un lien 
épidémiologique à l’épidémie.

 h Cas confirmé de fièvre typhoïde ou  paratyphoïde 
ou iNTS : La définition est la même que pour la 
surveillance de routine.
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 h Là où les équipements de laboratoires sont 
disponibles, le stockage d’isolats peut rendre  
possible de futures enquêtes ou études. 

 h Là où cela est possible, la collecte de données sur  
les pratiques de traitement local antimicrobien  
peut être utile pour comprendre les schémas de 
résistance locaux.

SURVEILLANCE DES TRANSPORTEURS 
CHRONIQUES

 h Dans des environnements non endémiques, le test 
de l’antigène Vi avec une confirmation de culture 
de selles a été utilisé pour identifier un transport 
chronique.

 h Des tests microbiologiques effectués sur des 
échantillons de galle pour la Salmonella spp. à la  
suite de cholécystectomie effectuée pour des 
indications de routine peut fournir des informations 
utiles pour comprendre la prévalence locale de 
transporteurs chroniques.

PERFORATION ILÉALE 

Tous les cas de perforation iléales non traumatiques 
dans des zones endémiques ou chez des voyageurs sur le 
retour peuvent être considérés comme des cas probables 
de fièvre typhoïde ou paratyphoïde. De tels cas peuvent 
être présentés sous forme de tableau et notifiés au niveau 
national. Cela peut être effectué, par exemple, dans le 
contexte d’épidémies, et a été utilisé pour identifier les 
épidémies de fièvre typhoïde (12, 13). La définition de 
cas suivante est recommandée : 

 h La présence de perforation iléale non traumatique 
chez un patient résidant dans un pays dans lequel 
la typhoïde est endémique ou chez un voyageur 
revenant récemment d’un pays dans lequel la 
typhoïde est endémique.

URGENCES HUMANITAIRES

Dans des circonstances de risque à la typhoïde accru 
telles que des urgences humanitaires, il peut être 
nécessaire de mettre en oeuvre un type de surveillance 
plus intensif (par exemple, une surveillance active  
fondée sur un établissement) que la surveillance de 
routine existante. 

Le risque de fièvre typhoïde dans des environnement 
humanitaires est considéré élevé sous n’importe laquelle 
des conditions suivantes (14) :

 h une contamination à grande échelle de l’alimentation 
en eau et des conditions sanitaires de mauvaise 
qualité (comme durant des inondations)

 h une région dans laquelle la typhoïde est endémique

 h une zone qui a subi une ou plusieurs grandes 
épidémies dans les cinq dernières années

 h une épidémie en cours de typhoïde ou une épidémie 
de diarrhée, de constipation et de forte fièvre 
(≥ 38°C) durant trois jours ou plus, comme un 
indicateur d’une épidémie en cours.

SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE

À cause des difficultés à cultiver des bactéries 
de typhoïde à partir d’échantillons extraits de 
l’environnement, il n’y a pas suffisamment de preuves 
pour recommander actuellement un échantillonnage 
environnemental de l’eau sur une base régulière pour 
tester la présence de S. Typhi et de S. Paratyphi (sans 
compter les tests courants sur l’eau, qui peuvent déjà être 
effectués pour garantir que les normes et les exigences 
de bases concernant la qualité de l’eau sont respectées). 
L’échantillonnage environnemental peut, cependant, 
faire partie de la réponse aux épidémies, comme décrit 
ci-dessus.

 

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES POUR LA SURVEILLANCE DE 
LA TYPHOÏDE ET D’AUTRES SALMONELLOSES INVASIVES
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