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I- Introduction 

1- Définition : maladie générale à point de départ lymphatique due à des germes de la famille des 
enterobactereacea du genre salmonella typhi (Bacille d’EBERTH) et il existe des salmonella 
paratyphi A et B et exceptionnellement parathyphi C (en orient). À déclaration obligatoire. 

2- Épidémiologie : c’est une maladie contagieuse endémo-épidémique. Les poussées épidémiques 
se font en général en période estivale. 
La   transmission : c’est une maladie à transmission oro-fécale surtout indirecte par des eaux de 
boisson souillées, des aliments souillés males lavé et parfois des eaux souillées. La transmission 
directe est possible, mais rare par les mains sales. 

3- Physiopathologie : le culot bactériologique ingéré doit être supérieur à 107. Après ingestion, les 
salmonelles seront localisées au niveau des ganglions mésentériques, se multiplient libèrent de 
l’endotoxine. L’endotoxine et le passage de germe dans le sang est responsables des 
manifestations cliniques.    

II- Clinique 
A- Forme commune : 
1- Phase d’incubation : silencieuse de 5 à 30 jours (en moyenne 15 jours) par la suite les 

manifestations cliniques évoluent selon une chronologie de trois semaines :   
2- Premier septénaire : (Phase d’invasion) : Céphalées, vertige, insomnie, anorexie, troubles 

digestifs à type de Constipation. 
La température augmente progressivement de un 01°C du matin au soir et baisse de 0.5°C du 
soir au matin pour atteindre 40°C à la fin de la première semaine (fièvre en lysis). 

À ‘examen : - asthénie, céphalées avec pâleur cutanée et langue chargée. 
- Abdomen légèrement météorisé avec fosse iliaque droite gargouillant et sensible. 
- Râles bronchiques aux deux bases pulmonaires. 
- Parfois épistaxis unique ou répétée (valeur d’orientation diagnostique) 

Les Hémocultures confirment le diagnostic. La coproculture à un faible intérêt.  
Sous traitement, régression de tous les signes cliniques. En l’absence de traitement, il y a 
passage au deuxième septénaire.  

3- Deuxième septénaire : le diagnostic est évident devant : 
Syndrome infectieux – Signes digestifs – Signes neurologiques – Signes cutanéomuqueux 

- Syndrome infectieux : La température à 40°C en plateau, céphalées, vertige, asthénie 
physique et psychique. 
Et il existe une dissociation du pouls : bradycardie associée à une température en plateau.  

- Signes digestifs : Anorexie progressive, la constipation est remplacée par une diarrhée : 
fétide, émise facilement, abondante, de couleur marron : ocre en jus de melon riche en 
germe. 

- Signes neurologiques : le typhos : le malade est prostré, indifférons à son entourage ne 
répond pas à la gestion ou répond lentement. Cet état de torpeur est entrecoupé de délire 
confuso-onirique. Parfois des mouvements carphologiques. 

- Signes cutanéomuqueux :  
Taches rosées lenticulaires : macules de 2 à 4 mm de diamètre de couleur rose pâle, elles 
sont peu nombreuses, et peut se limiter à une tache siège à la base du thorax ou au niveau 
de la partie haute de l’abdomen, au niveau de la cuisse et du flanc. Elle existe dans la 
deuxième étape dure de 2 à 3 jours au maximum. 
Angine de Dugué : (10% des cas) ulcération superficielle de 2 à 4 mm de diamètre siège au 
niveau du pilier antérieur des amygdales ou sur le voile du palais.  
À l’examen :  

- Pâleur toxique, avec lèvre sèche et fuligineuse, une haleine fétide, longue chargé, abdomen 
météorisé et sensible dans l’ensemble surtout dans la fosse iliaque droite. 

- Splénomégalie dans la moitié des cas parfois hépatomégalie. 



 

 

- Parfois, râles bronchiques aux deux bases pulmonaires.   
En absence de traitement, il y a passage au troisième septénaire. 

4- Troisième septénaire : Phase de « défervescence » baisse progressive   de la température en 
Lysis entre 3éme et 4éme semaine, les signes digestifs, neurologiques, régressent plus 
lentement, le malade peut guérir lentement ou après une longue convalescence 

B- Formes cliniques :  
- Les formes avec compliquées :  

Complications intestinales :  

 Hémorragie digestive : presque le plus souvent microscopique, donnant une anémie, ou la présence 
d’hématies dans les selles (test de Meyer), parfois retrouvé pat le TR. Le pronostique dépend de 
l’abondance et de la répétition et peut être mortel si hémorragie abondante à type de réctorragie qui peut 
se compliqué de CIVD. 

 La perforation intestinale : Perforation asthénique (diagnostique évident) : sujet sous traitement 
apyrétique qui se plaint de douleur en coup de poignard de l’épigastre ou l’hypogastre,   arrêt des matières 
et des gaz, ventre de bois. La confirmation par ASP : niveau hydroaérique ou « croissons gazeux » sous-
diaphragmatique. Le traitement est chirurgical en urgence. 
Perforation asthénique : (diagnostic difficile) : sujet non traité ou  au début du traitement : prostré, pas de 
douleur, douleur à la palpation, pas de contracture : FNS hyperleucocytose à PN,  ASP niveau 
hydroaérique : perforation intestinale. Il est de mauvais pronostique.  

 Abdominal pseudo-performatif : Signe de perforation sans perforation : Si  traitement  au 3éme septénaire 
à forte dose :    Météorisme abdominal,  TR très douloureux, ASP   aérocolie et anse intestinale dilatée,   
FNS  leucopénie  avec granulopénie.  

 Hépatite : Soit clinique (Hépatomégalie, +/- ictère) augmentation des transaminases.   
Cholécystite : surtout s’il existe une lithiase vésiculaire.  

 Cardiaque : Myocardite Typhique : complications imprévisibles peut passer inaperçu si augmentation du 
pouls ou irrégularité du rythme cardiaque, assourdissement des bruits du cœur, à l’ECG : Troubles de la 
repolarisation et surtout troubles de la conduction auriculo-ventriculaire elle peut donner une syncope 
brutale lors de l’effort et donc repos strict et surveillance clinique. L’évolution peut être imprévisible. 
Collapsus cardio-vasculaire : au début d’un traitement à forte dose chute de la tension artérielle,  le pouls 
accéléré et filant : indication d’un remplissage par des Macromolécules plus une corticothérapie et baisse 
de la dose d’antibiothérapie. 
Endocardite : (phlébite, artérite) 
Myocardose métabolique : liée aux vomissements et aux  pertes des électrolytes. 

 Neuro-méningé : encéphalite typhique (Typhos voir coma) avec troubles neurologiques variés et des 
formes localisées, l’évolution est favorable et sans séquelles.  L’atteinte méningée est possible, se voit chez 
le nourrisson exceptionnellement chez l’adulte. 

Formes symptomatiques : 
Formes pseudo-grippales : syndrome infectieux, courbatures frissons, myalgies, les signes digestifs et la durée 
d’évolution permet le diagnostic. 
Formes mineures ambulatoires : Signes mineurs : petite fièvre petits troubles digestifs : risque de dissémination. 
Formes selon l’âge : Le nourrisson :  gastro-entérite aiguë  fébrile : fièvre vomissement diarrhée déshydratation. 

Forme de l’enfant  début brutal, la fièvre n’est pas en plateau,   hyperleucocytose  à PN, il 
n’existe pas de dissociation de pouls.  
Forme du vieillard : troubles psychiques, complications neurologiques. 
Forme de la femme enceinte : peut donner des avortements. 

Formes avec rechute : peut survenir deux semaines après l’arrêt du traitement sujet mal traité dans la durée ou 
la posologie, elle est favorisée par l’existence d’une lithiase vésiculaire et la corticothérapie associée. 
Formes selon le germe : paratyphoïde toxiinfection alimentaire et il n’existe pas de taches rosées lenticulaires. 

III- Diagnostic 
1- Diagnostic positif : 

Éléments d’orientation : Anamnèse à la recherche de : 
- Notion de consommation d’eaux souillées. 
- Notion d’épidémie dans l’entourage. 
- Antécédent de fièvre typhoïde. 
- FNS : leucopénie avec granulopénie. 



 

 

- VS modérément augmenté. 
Éléments de certitude : 

- coproculture (peu de valeur) 
- hémoculture (positif dans 70% des cas) 
- Sérologie : de Widal et Felix : TO AO BO CO TH AH BH CH positifs à partir du 10ème  au  

12ème jours à partir de 1/200. 
IV- Traitement 

1- Traitement curatif 
a) phénicolé : chloramphénicol - Thiophenicole. 

Avantage : actif sur le germe, bonne diffusion lymphatique 
Éliminée : sous forme active dans la bile. 
Inconvénient : hématotoxicité. 

b)  Ampicilline - Amoxicilline : pendant 03 semaines. 
Inconvénient : résistance assez fréquente, Allergie. 
Indication : femme enceinte - leuconeutropénie < 2000 GB /mm3. 

c)  Bactrim (Sulfaméthoxazole-trimétoprime): 
inconvénient : hématoxique  et résistance . 

d) Céphalosporine III génération : 
Céftriaxone (Rocéphine ®) 7 – 10 jours 4 gr / j. IV 
Céfotaxine (Claforan ®). 4 gr / j. 

e) fluoroquinolone : 
péfloxacine 500 mg 2x / j 
ofloxarine 200 mg 2x /j 7 – 10 j contre-indique : enfant moins de  15 ans. 

Traitement adjuvant :  
a) corticoïdes : discuter : choc endotoxinique. 

Indication : retard d’apyrexie - encéphalite - myocardite - syndrome abdominal pseudo perforatif. 
b) Mesures hygiénodiététiques. 

 
Conduit du traitement : 
Hospitalisation - isolement - déclaration obligatoire - respecte des règles hygiènes - 
traitement ATB à dose progressive souvent de préférence peros . 

 formes communes de l’adulte jeune : 
Chloramphénicol (Thiophénicole) dose théorique 50 mg/ kg / 24 heures en 3 prises orale / 8 heures. 
1,5 – 2 g / j : Adulte. 
Sans dépasser 1 g chez l’enfant. La Durée du traitement est 03 semaines. 

 Femme enceinte : Ampicilline – Amoxicilline 3g / j (pendant 21 jours) 
 formes compliquées : Introduction progressive d’antibiotique : 

1. hémorragie intestinale : réduction de la dose ATB – transfusion sanguine. 
2. perforation : sonde naso-gastrique – chirurgie – ATB . 
3. syndrome abdominal pseudo perforatif : arrêt transitoire des ATB – sonde rectale et naso-gastrique – discute 
les corticoïdes. 
4. collapsus : arrêt transitoire d’ATB, remplissage, drogue dopaminique et corticoïdes discutés. 
5. myocardite : équilibre potassique, et corticoïde. 
6. encéphalite : ATB parentéral 500mg /8h IVD - corticoïde. 
 
Critère de guérison : 
TRT de 21jours - Apyrexie 15jours – 02 coprocultures négatives à 8 jours d’intervalle. 
 
2- Traitement prophylactique : 

Déclaration obligatoire – hygiène individuelle et collective, alimentaire. 
- Vaccination : T A B : 3 injections abandonnées au profil de nouveau Ag Vi Typhin Vi injection unique. 
Avec rappelle tous les 3 ans ; l’immunité est bonne 2 – 3 semaines, 
indiquée : personnel militaire et voyageurs en zone d’endémie. 
Contre-indique : enfant moins de 12 ans, femme enceinte et en cas de l’allergie. 
 


