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RETOUR D'EXPERIENCE VETERlNAlRE D'UN FOYER DE TYPHOÏDE 

LIE A L'ALIMENTATION 
Véronique Fajam'i f 

RESUME: Lgmergence de plusieurs cas de rÏèvre typhoïde, au mois de septembre 1997 dans le département des Alpes- 
Manïimes, a fait l'objet d'une enquéte pluridisciplinaire qui a permis de constater qu'il s'agissait d'un &me foyer 1s 9 un 
regroupement spatio-temporel de personnes. II a été relié statistiquement à la consommation de certains aliments (salami) 
ayant vraisemblablement fait l'objet de contaminations cmisbes au cours de leur préparation. Cene crise a permis aux 
Services vétérinaires de tirer un certains nombre d'enseignements tant techniques que stratégiques sur la gestion des 
événements rares. 

SUMMARY: The appearance of several cases of typhoid fever in the Alpes-Matiiimes depadment in September 1997 was the. 
subject of a multidisciplinary inquiry which indicated that it involved a single outbreak with a spatio-temporal gmuping of 
persons. It was statisfically linked to the consumption of certain food (salami) which had apparently been subjecl to cms- 
contamination during preparation . This crisis enabled the Veterinary Services to draw a certain number of lessons, both 
technical and stmtegic, in the control of rare events. 

Le présent rapport reprend trèç largement le compte rendu d'enquëte (41 réalisé à I'issue du foyer de typhoïde et rédigé par 
le Dr Pradier du Centre d'information et de soins de I'immunodéficience humaine (CISIH) du CHU de Nice et le Dr 
Annengaud de la Direciion régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes Cote d'Azur. 

I - INTRODUCTION 

Le 5 septembre 1997, une Salmonella typhi a été isolée connaissaient pas, Btait la parocipafjon à des 
chez un patient hospitalisé pour un bilan d'une diarrhée manifestations organisées entre le 14 et 18 août 1997 
fébrile dans le SeMce des maladies infectieuses et dans un village du haut pays niçois dénommé dans le 
tro~icales du Centre hospitalier universitaire de Nice. reste de la présentation U.. A I'occasion de la fête 

annuelle du village, un repas rassemblant 350 personnes 
Le 6 septembre, 3 nouveaux patients, présentant les avait été organisé, à l'initiative de la commune, le 16 aoüt 
mémes symptbmes, étaient hospitalisés dans ce meme à midi par un restaurateur sur la place du village. 
service. 

Les hospitalisations se sont poursuivies jusqu'au 9 
Ces 4 cas concernaient deux familles distinctes, dont septembre ; au toial, 21 malades des deux sexes étaient 
rune signalait I'hospitalisation et la mise en quarantaine hospitalisés dont 18 au CHU de Nice, un à Orléans, un à 
d'un parent au Japon pour les mémes moofs. II n'eistait Lyon et un au Japon. Aucun enfant ou personne &gée ne 
chez ces patients aucune nohn de séjour outre-mer et le semblait avoir été ttouché. 
seul pcint commun entre ces deux familles qui ne se 
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