
Fièvre Typhoïde 
 

 Typhim Vi® 
 Typherix® 
Nature du vaccin : polyoside capsulaire 
 
La typhoïde est une septicémie à point de départ digestif liée à des 

salmonelles dites majeures : Salmonella typhi, Salmonella Paratyphi A et B.  
Les données mondiales les plus récentes font état de plus de 20 millions de 

cas annuels de fièvre typhoïde, et de plus de 200 000 morts par an. 
C'est une pathologie à transmission oro-fécale : la contamination se fait par 

ingestion d’eau ou d’aliments contaminés par les selles d’un sujet infecté 
malade ou porteur sain chronique (sujet colonisé par les bactéries mais ne déclarant 
pas les symptômes). 

  
La fièvre typhoïde sévit dans la plupart des pays du monde mais, comme 

toutes les maladies à transmission oro-fécale, ces fièvres surviennent le plus souvent 
dans des zones où l’hygiène est précaire, et frappent principalement les pays en 
développement en Asie, en Afrique ou en Amérique Latine, la maladie n’ayant pas 
totalement disparu des pays industrialisés. En Inde, le taux de résistance des 
salmonelles aux antibiotiques est très élevé, d'où la recommandation systématique 
de vaccination contre la typhoïde associé à l'hépatite A pour ce pays. 

 
La prévention repose sur la vaccination qui est bien tolérée et ne nécessite 

qu’une seule injection. L’effet protecteur dure 3 ans et le taux de protection en zone 
d’endémie est de 60 %. 

 
IMPORTANT : Ne jamais envisager la vaccination contre la typhoïde 

seule sans la vaccination contre l'hépatite A. Privilégier le vaccin combiné 
Hépatite A+Typhoïde (Tyavax®). 
Dans tous les cas les règles d'hygiène alimentaire et d’hygiène des mains 
doivent toujours être respectées. 

 
Recommandations / indications vaccinales : 

- séjours prolongés (plus de 3 semaines), 
- quelle que soit la durée du séjour si les conditions d’hygiène sont précaires, 
- immigrés qui visitent leur pays d’origine, quelle que soit le durée du séjour. 

 
Schéma vaccinal : 
 
Primovaccination : 1 injection, à faire au plus tard 15 jours avant le départ, 
Rappel :                   1 injection tous les 3 ans, si nécessaire. 
 
Contre-indications : 

- hypersensibilité connue à l’un des constituants du vaccin, 
- pas de recommandation avant l’âge de 2 ans, probablement peu efficace 
avant l’âge de 5 ans. 
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