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Contexte et objectif de l’étude
• Transmission de Salmonella :
– L’exposition peut être environnementale, notamment contact avec des animaux
– 50 à 90% des reptiles sont porteurs de Salmonella ; 3% des foyers possédaient un reptile

en France en 2003 (nouveaux animaux de compagnie) [1,2].

• Revue bibliographique :
– enfants < 5 ans plus à risque de salmonellose transmise par les reptiles [3]
– depuis 1993, chez des enfants : 43 cas cliniques, 14 investigations d’épidémies, 4 décès
rapportés
– 2 épidémies récentes aux USA (2011-2013) liées à des tortues [4]:
 74 cas, âge médian 4 ans
 S. Poona, S. Pomona, S. Sandiego.

• Situation en France ? Une investigation a été conduite chez les enfants de

moins de 5 ans ayant présenté un prélèvement positif à Salmonella en 2012
• OBJECTIFS :
– Décrire les infections à Salmonella chez les enfants de moins de 5 ans en France
– Documenter les expositions aux reptiles chez ces enfants
– Décrire les pratiques des propriétaires de reptiles

Matériel et méthode
• Liste des enfants de moins de 5 ans avec une souche de Salmonella
reçue au CNR en 2012 en France métropolitaine.
• Critères de sélection :
– laboratoire ayant isolé la souche situé en France métropolitaine.
– présence de reptiles à domicile connue ou sérotype de la souche isolée :
. correspondant à un sérotype déjà isolé de reptiles par le CNR
. ou correspondant à un sérotype responsable des épidémies récentes aux Etats-Unis
. ou de sous-espèces II, IIIa, IIIb, IV et VI souvent associées à des zoonoses
. ou toute nouvelle formule antigénique non référencée par le schéma de « KaufmannWhite-Le Minor » [5]

• Critère d’exclusion : voyage hors France métropolitaine
• Sous-échantillon pour des raisons de temps et moyen
• Recueil de données par questionnaire téléphonique
–
–
–
–

histoire de la maladie
comorbidités
cas dans l’entourage, voyage récent hors France métropolitaine
contacts avec des animaux et notamment les reptiles

Résultats : caractéristiques des patients
•

48 cas interrogés, 7 cas exclus : au final 41 cas retenus pour l’analyse

•

Mode de contamination suspecté :

– 13 enfants sur 41 (32%) : exposition à des reptiles domestiques.
– 7 cas : autre mode (TIAC, transmission personne à personne…)
– 21 cas : pas de mode de contamination retrouvé
•

93% des cas : gastro-entérite fébrile ; 2 cas de méningite (patients exposés
aux reptiles)
Tableau 1 : Caractéristiques des patients de l’étude (N=41)

Patients non exposés aux
reptiles (n=28)
Sexe ratio (F/M)
Age médian (mois)
Proportion de
patients
hospitalisés (%)

Patients exposés aux
reptiles (n=13)

p

1,33

0,85

0,51

12 [1 mois à 5 ans]

6 [1 mois à 4,5 ans]

0,49

43%

61%

0,33

Résultats : pratiques des propriétaires de reptiles
• Espèce de reptiles : 46% des cas = tortues aquatiques
• Lieu d’achat : 54% des cas = en animalerie, pas d’achat sur internet

• Emplacement de l’aquarium/terrarium:
– salon n=9
– cuisine n=1
– autre n= 3
– aucun animal en liberté dans le domicile.

• Mesures d’hygiène :
– lavage des mains avec du savon n=5
– SHA n=3
– port de gants n=2
– savon + SHA n=1
– pas de lavage des mains n=1

• Contacts directs entre animal et enfant : 1 seul cas
• Aucun animal symptomatique avant/pendant la maladie de l’enfant

Résultats : souches isolées
• 9 sérotypes différents de Salmonella /13 cas
• 2 cas de méningites :
– S. Vitkin et S.IV 44:z4:z23
– prélèvements au domicile des enfants
– Cas 1 : enfant exposé à 2 lézards Pogona :
 1 Pogona : S. Vitkin, profil PFGE des deux souches identiques
 autre Pogona et terrarium : prélèvements négatifs
– Cas 2 : enfant exposé à 2 tortues
Prélèvements positifs à S. Durban, sérotype différent de la souche
clinique

Discussion
• 1ère étude française à partir des données du CNR sur cette thématique
• Prévalence de l’exposition = 32% mais surestimation probable car
investigation à partir de sérotypes déjà associés à des expositions aux
reptiles et non en population générale.

• Méningites : phénomène rare en France, 2 sérotypes rares impliqués ici
– Vitkin aucun autre cas rapporté
– IV. 44:z4:z23 : 3 cas d’infections autres que digestives rapportées, toutes chez des
enfants de moins de 6 mois et liées à une exposition aux reptiles[6-8].

• Prélèvements : confirmation du Pogona comme source de contamination
dans 1 cas, pas de confirmation pour l’autre cas
Ne pas exclure les tortues comme source de contamination car :
– reptiles fréquemment porteurs de plusieurs souches de Salmonella
– excrétion intermittente [9,10]

• Importance de l’information des parents : publication suédoise (2005) =
après campagne d’information → salmonelloses liées aux reptiles passe de
12% à 6% des salmonelloses déclarées [11].

Recommandations
• Connaissance du risque par les parents dans notre étude :
– avant la maladie de l’enfant n=1
– après (internet n=3 ou médecin n=1)
– 7 parents (58%) pas au courant du risque au moment de l’interrogatoire

• Recommandations pour les propriétaires de reptiles existent déjà dans
plusieurs pays [12].
• En France, aucune recommandation
• Proposition : constitution d’un groupe de travail (administrations centrales,
InVS) pour établir des recommandations rappelant les points suivants :

- Règles d’hygiène
- Absence de contact direct ne suffit pas à éviter une transmission
- Animal non malade peut être porteur de Salmonella

- Enfants < 5 ans les plus à risque
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