
 
 
 
 
 

Lons le Saunier, le 3 janvier 2012 
 

 
 
 

Cas de salmonelloses dans le Jura : 
les investigations sont en cours  

 

 
A ce jour, cinq cas de salmonelloses font l'objet d'investigations de la part de l'Agence 
régionale de santé (ARS) et de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP) du Jura. La salmonellose est une infection 
bactérienne liée à la consommation d'aliments crus / peu cuits ou ayant fait l'objet d'une 
contamination après cuisson ; il existe 2 500 types de salmonelles recensés.  

Début décembre 2011, l'ARS a été informée de la présence chez 3 malades hospitalisées 
pour des pathologies lourdes au Centre hospitalier (CH) de Lons le Saunier, du même type 
de salmonelle dans leurs hémocultures (examens sanguins). Ces trois patientes 
hospitalisées sont décédées courant décembre des suites de leur pathologie initiale.  

Suite à cet épisode, l'ARS a recommandé au CH de Lons le Saunier de réaliser des 
hémocultures pour toute personne hospitalisée présentant une fièvre inexpliquée ou 
associée à des troubles digestifs et de renforcer les mesures d'hygiène préventives. 

Le 29 décembre, le CH de Lons le Saunier a détecté deux nouveaux cas de salmonelloses 
chez deux patients hospitalisés pour une fièvre inexpliquée avec des troubles digestifs. Le 
type de la salmonelle est en cours d'identification pour relier, ou non, ces deux cas aux cas 
de début décembre. Aujourd'hui, l'état de santé des deux malades est satisfaisant : l'un des 
patients est sorti de l'hôpital et l'autre, toujours hospitalisé, présente une évolution favorable 
sous antibiothérapie adaptée. 

Aucun lien n’est pour le moment formellement établi entre ces deux séries de cas.  

 

Mise en œuvre des mesures de gestion et de préventi on  

A ce stade des investigations, un des liens possibles entre ces cas pourrait être la 
consommation de repas confectionnés par la cuisine centrale de Lons le Saunier qui livre à 
la fois le CH de Lons le Saunier et des particuliers à domicile (service auquel ont fait appel 
les deux derniers patients hospitalisés). 

A la demande de l'ARS et à titre de précaution, la DDCSPP du Jura a réalisé des 
prélèvements des plats témoins des journées précédant les deux dernières hospitalisations 
afin d'identifier une éventuelle source alimentaire commune. 

Les résultats de ces analyses sont attendus pour la fin de la semaine. 

 
Parallèlement, un dépistage de l'ensemble du personnel de la chaîne de production des 
repas (soit 55 personnes) va être effectué. Ce dépistage par coproculture (analyse de selles) 
sera réalisé en deux temps, les 5 et 9 janvier. 

 



 
La salmonellose est une infection bactérienne provoquée par des salmonelles, bactéries 
appartenant à la famille des entérobactéries. La durée d'incubation est de 1 à 3 jours 
maximum. 
 
La maladie se manifeste par une gastro-entérite aiguë fébrile : apparition brutale de douleurs 
abdominales, de diarrhées, de nausées, de vomissements, fièvre le plus souvent élevée, et 
parfois céphalées. 
  
L’évolution est le plus souvent spontanément favorable en 3 à 5 jours. Les formes les plus 
graves sont observées chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes 
immunodéprimées. 
 
La transmission à l'homme est principalement liée à la consommation d’aliments contaminés 
d’origine animale et consommés crus ou peu cuits : viandes (volaille, steaks hachés), œufs, 
préparations à base d’œufs sans cuisson (mousse au chocolat, pâtisseries, mayonnaise…). 
Plus rarement sont en cause des fruits ou des légumes frais, du lait et des produits laitiers 
contaminés par des matières fécales animales.  
 
La transmission interhumaine ou après contact avec un animal infecté, sur le mode oro-fécal 
n’est pas rare : la meilleure prévention en est le lavage très régulier des mains. 
  
La contamination secondaire, lors de la préparation d’un aliment avant ou après cuisson par 
une personne infectée ou "porteur sain", peut également être observée. 
 
Une contamination croisée entre un aliment sain et un aliment contaminé peut également 
avoir lieu dans les magasins, lors de distribution de denrées à la coupe, dans les restaurants 
ou au domicile lors de la préparation des repas. 
 
Une enquête nationale réalisée par l'Institut Pasteur avec l'InVS auprès des laboratoires de 
biologie médicale a révélé environ 16 000 cas humains annuels confirmés de salmonellose 
en France pour l'année 2008. La moitié des cas sont typés chaque année par le Centre 
National de Référence (CNR) des salmonelles. En 2011, ce sont  8 700 cas qui ont été typés 
par le CNR dont 175  en Franche-Comté. 
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