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Résumé : L’objectif du travail de thèse était 
d’estimer la morbidité attribuable aux infections 
d’origine alimentaire en France métropolitaine 
pour la période 2008 à 2013.  
Le nombre annuel de cas symptomatiques et de 
cas hospitalisés ont été estimés pour 21 agents 
pathogènes (10 bactéries, 3 virus et 8 parasites).  
La morbidité attribuable aux maladies 
infectieuse d’origine alimentaire reste élevée en 
France avec 1 à 2,5 millions de cas survenant 
chaque année. Parmi celles-ci 14 000 à 21 000 
font l’objet d’une hospitalisation.  
Nous montrons en particulier, comme dans bon 
nombre de pays développés, que les infections à 
Norovirus, Campylobacter spp. et Salmonella 
spp. représentent la majorité des cas et des 
hospitalisations d’origine alimentaire.  
  

Nous estimons pour la première fois la 
morbidité d’origine alimentaire attribuable au 
Virus de l’Hépatite E. Celle-ci est considérable, 
avec environ 50 000 cas, dont 500 cas 
hospitalisés annuellement.  
Pour chacun des agents toutes les sources de 
données potentielles ont été exploitées. Leur 
nombre et leur qualité sont variables et 
impactent les estimations présentées dans ce 
travail. 
Nos estimations sont essentielles pour 
l’ensemble des acteurs intervenant dans le 
domaine de la sécurité sanitaire. Elles 
permettront la réalisation d’autres travaux, 
intégrant l’impact sur la qualité de vie et 
l’impact économique. 
 

 

 

Title :  Estimates of the burden of foodborne infections in France 

Keywords : Burden, Foodborne infections, France 

Abstract : The objective of this work was to 
produce population-based estimates of the 
burden of foodborne infections in France for 
the 2008-2013 period.  
Number of illnesses and hospitalisations were 
estimated for 21 pathogens (10 bacteria, 3 
viruses and 8 parasites). 
The burden of foodborne infections remains 
substantial with 1 to 2.5 million of cases and 14 
000 to 21 000 hospitalisations occurring each 
year. As in other industrialized countries 
Norovirus, Campylobacter spp. and Salmonella 
spp. are the leading pathogens and account for 
the majority of cases and hospitalisations.  
 
 

We estimate for the first time the foodborne 
burden related to Hepatitis E Virus (HEV). 
HEV appears to be one of the key pathogens in 
France, with annually around 50 000 foodborne 
cases and 500 hospitalisations.    
Our estimates cannot be compared with prior 
crude estimates in France to assess illness 
trends as different methodologies were used. 
These results are useful to food safety 
policymakers for the prevention and control of 
foodborne pathogens. They can inform 
education campaigns for consumers and 
provide information for additional research 
including health states and cost estimates. 
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Chapitre I:  INTRODUCTION 

 

I.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Les infections d’origine alimentaire, définies par leur mode de transmission, regroupent des 

infections d’étiologies très diverses, incluant un grand nombre de bactéries, de virus, de 

parasites et des agents non conventionnels (1). La majorité de ces infections sont des 

zoonoses, car leurs agents ont un réservoir animal à partir duquel elles sont transmises à 

l’homme. La part de la transmission alimentaire de ces agents n’est pas toujours bien 

déterminée, certaines pouvant également être transmises par l’eau, de personne à personne, 

par contact direct avec des animaux ou par d’autres voies.  

Les agents pathogènes transmis par l’alimentation se manifestent le plus souvent par une 

gastro-entérite aiguë (GEA) c’est à dire de la diarrhée et des vomissements qui peuvent être 

associés à d’autres symptômes comme de la fièvre ou des douleurs abdominales. Néanmoins, 

elles peuvent également se manifester par des états morbides sévères et parfois mortels, tels 

que la méningo-encéphalite à Listeria monocytogenes (2), le syndrome hémolytique et 

urémique (SHU) consécutif à une infection à Escherichia coli producteur de shigatoxine 

(STEC) (3) ou le syndrome de Guillain-Barré après une infection à Campylobacter jejuni (4). 

Ces symptômes et syndromes résultent de l’action pathogène de l’agent infectieux 

(Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, 

Norovirus), ou de l’action de toxines produites par l’agent pathogène (Staphylococcus aureus, 

Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, STEC).  

En France, la surveillance des infections d’origine alimentaire repose sur plusieurs systèmes 

complémentaires : la déclaration obligatoire (DO), les centres nationaux de référence (CNR) 

et des réseaux de biologistes ou de cliniciens volontaires (5). Les principaux objectifs de ces 

surveillances sont de suivre les tendances évolutives, de décrire les caractéristiques des cas et 

de détecter des épidémies ou des phénomènes émergents. Les cas répertoriés par ces systèmes 

de surveillance ne constituent qu’une partie des cas réellement survenus : soit parce que le 

patient ne consulte pas, soit parce que le médecin ne prescrit pas d’examen permettant de 

confirmer l’infection, soit parce que le laboratoire ne recherche ou n’identifie pas l’agent 

pathogène en cause. Même après confirmation, seule une partie des cas sont notifiés aux 

systèmes de surveillance. Par conséquent, ces systèmes sous-estiment la morbidité réelle (le 



 11 
 

nombre total de personnes malades) des différentes infections d’origine alimentaire, et ne 

permettent pas de comparer leur poids relatifs. La sous-estimation est en effet variable suivant 

les agents, plus forte par exemple pour ceux avec des manifestations moins sévères ou plus 

difficiles à mettre en évidence (6).  

Des travaux de l’organisation mondiale de la santé (OMS) sur la morbidité imputable aux 

infections d’origine alimentaire indiquent que celle-ci est considérable, avec 23 millions de 

cas et 5 000 décès chaque année dans la région européenne (7). Dans les pays industrialisés, la 

sécurité des aliments est considérée comme un thème prioritaire par les instances politiques et 

décisionnelles, pour des raisons sanitaires et économiques. Dans de nombreux pays, dont la 

France, des moyens importants sont mis en œuvre pour la surveillance, la prévention et le 

contrôle des maladies d’origine alimentaire. Des estimations de la morbidité attribuable aux 

différents agents pathogènes transmis par l’alimentation sont nécessaires pour comparer leur 

poids relatif et orienter les actions prioritaires à mettre en œuvre. Ces estimations permettent 

également d’évaluer ensuite leur impact et leur efficacité. 

En France, une première estimation de la morbidité et de la mortalité des différents agents 

pathogènes transmis par l’alimentation a été entreprise en 2002, à partir de multiples sources 

de données au cours des années 1990-2000 (8). Cette étude avait permis d’estimer un nombre 

de cas au niveau des cas confirmés en laboratoire pour la plupart des agents étudiés. Ces 

résultats ont été très largement utilisés depuis, en particulier par le Ministère de l’agriculture 

de l'agroalimentaire et de la forêt et par le Ministère des affaires sociales et de la santé. 

Toutefois, ces données sont maintenant anciennes et la morbidité totale (incluant les cas non 

diagnostiqués et les non « médicalisés »), n’avait pas pu être estimée par manque de données 

pour la plupart des agents pathogènes. 

Depuis cette première étude, plusieurs systèmes de surveillance spécifiques ont été mis en 

place (virus de l’hépatite A (VHA), virus de l’hépatite E (VHE), Campylobacter spp., 

Toxoplasma gondii, Echinococcus multilocularis) ou renforcés (DO toxi-infections 

alimentaires collectives - TIAC). Plusieurs études sur les facteurs de risque et des études 

d’évaluation des systèmes de surveillance ont également été menées par Santé publique 

France ces dernières années. Certaines sources de données, comme les bases de données 

médico-administratives (BDMA), sont aujourd’hui plus facilement accessibles et de plus en 

plus exploitées dans le domaine de la santé publique. 



 12 
 

Mettant à profit cette disponibilité nouvelle de données épidémiologiques récentes et 

multiples, ainsi que de l’expertise épidémiologique et de nouvelles approches statistiques, il 

devenait donc possible d’estimer la morbidité des infections d’origine alimentaire en France 

de façon plus précise, en incluant la morbidité hospitalière, les cas non médicalisés et les cas 

non confirmés.  

I.2. OBJECTIF DE LA THESE 

Dans ce contexte, l’objectif de notre travail de recherche était d’estimer la morbidité et la 

morbidité hospitalière des différents agents infectieux, transmis à l’homme par l’alimentation 

en France métropolitaine pour la période 2008 à 2013.  

Dans ce travail la morbidité  liée à un agent est définie comme le nombre annuel de cas 

symptomatiques survenant dans la population française attribuable à cet agent.  

La morbidité hospitalière liée à un agent est définie comme le nombre annuel de cas 

hospitalisés pour une pathologie attribuable à cet agent. 

I.3. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

Il y a une multitude d’agents infectieux transmis à l’homme par l’alimentation et une 

multitude de source de données potentielles pour estimer la morbidité liée à ces agents. La 

liste des agents infectieux inclus dans ce travail a été établie en prenant en compte la part de la 

transmission alimentaire, le potentiel épidémique, la gravité de la maladie, la possibilité de 

contracter l’infection en France métropolitaine et la disponibilité de données exploitables. Elle 

concerne 21 agents dont dix sont d’origine bactérienne, trois d’origine virale et huit d’origine 

parasitaire (tableau I). 
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Tableau I : Liste des agents pathogènes étudiés 

 

Nous présentons tout d’abord les différentes sources de données exploitées pour l’estimation 

de la morbidité d’un ou plusieurs agents (systèmes de surveillance, BDMA, données issues 

d’études ponctuelles françaises et une revue de la littérature). Le chapitre suivant (III) décrit 

les approches méthodologiques utilisées, qui dépendent des caractéristiques de chaque agent 

infectieux et de la nature des données disponibles. Le choix méthodologique retenu pour 

estimer la part de transmission alimentaire des différents agents et les méthodes statistiques 

qui ont été appliquées seront également présentés dans ce chapitre. 

Dans le chapitre IV nous abordons les études et analyses réalisées spécifiquement dans le 

cadre de ce travail de recherche pour l’estimation de la morbidité. Elles portent notamment 

sur l’estimation de l’exhaustivité de systèmes de surveillance, sur les pratiques diagnostiques 

des médecins généralistes et des laboratoires d’analyses médicales et sur l’estimation de 

l’incidence et du recours aux soins pour des GEA en population générale. Ces différentes 

études ont permis d’estimer le nombre de cas survenant chaque année en population générale, 

y compris ceux n’ayant pas donné lieu à une consultation médicale ou à un diagnostic 

microbiologique. 

Dans le chapitre V, nous présentons les estimations de la morbidité des différents agents 

infectieux, transmis à l’homme par l’alimentation en France pour les années 2008 à 2013.  

Enfin dans le chapitre VI sera présentée une discussion de ce travail avec des perspectives de 

recherche et d’applications dans le domaine de la sante publique.  

Bactéries Virus Parasites

Bacillus cereus Norovirus Anisakis simplex

Campylobacter  spp. Virus de l’hépatite A Diphyllobothrium latum

Clostridium botulinum Virus de l’hépatite E Echinococcus granulosis

Clostridium perfringens Echinococcus multilocularis

Escherichia coli (STEC) Fasciola hepatica

Listeria monocytogenes Tænia saginata

Salmonella  spp. Toxoplasma gondii

Shigella  spp. Trichinella  spp.

Staphylococcus aureus

Yersinia  spp.
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Chapitre II:  SOURCES DE DONNEES 

 

Ce chapitre a pour objectif de présenter les sources de données qui ont été recensées, 

explorées et retenues pour estimer la morbidité des différents agents infectieux, transmis à 

l’homme par l’alimentation en France. Elles peuvent être regroupées en 4 grands groupes : 

les données des systèmes de surveillance, les bases de données médico-administratives, les 

études ponctuelles françaises et une revue de la littérature.  

II.1.  SYSTEMES DE SURVEILLANCE  

En France, la surveillance des infections d’origine alimentaire repose sur plusieurs systèmes 

dont les plus importants sont la déclaration obligatoire (DO) et les données de surveillance 

issues des centres nationaux de référence (CNR) (Tableau II). 

Tableau II : Systèmes de surveillance des infections d’origine alimentaires 

 

Déclaration obligatoire Centre national de référence

Bactéries

Bacillus cereus DO Tiac

Campylobacter  spp. DO Tiac CNR des Campylobacter et Hél icobacter 

Clostridium botulinum DO Tiac / DO Botulisme CNR des bactéries anaérobies et du botulisme

Clostridium perfringens DO Tiac CNR des bactéries anaérobies et du botulisme

Escherichia coli (STEC) DO Tiac CNR des Escherichia coli, shigelles, salmonelles

Listeria monocytogenes DO Tiac / DO Listeria CNR des Listeria  

Salmonella  spp., non typhoide DO Tiac CNR des Escherichia coli, shigelles, salmonelles

Shigella  spp. DO Tiac CNR des Escherichia coli, shigelles, salmonelles

Staphylococcus aureus DO Tiac

Yersinia  spp. DO Tiac CNR de la peste et autres yersinioses

Virus

Norovirus DO Tiac CNR des virus entériques

Virus de l’hépatite A DO VHA CNR des virus des hépatites à transmission entérique A et E 

Virus de l’hépatite E DO Tiac CNR des virus des hépatites à transmission entérique A et E 

Parasites

Anisak is simplex DO Tiac

Diphyllobothrium latum DO Tiac

Echinococcus granulosis - CNR de l’échinoccose  alvéolaire

Echinococcus multilocularis - CNR de l’échinoccose  alvéolaire

Fasciola hepatica DO Tiac

Tænia saginata DO Tiac

Toxoplasma gondii DO Tiac CNR de la toxoplasmose

Trichinella  spp. DO Tiac
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 LA DECLARATION OBLIGATOIRE (DO) II.1.1

Les cas de maladies inscrites sur la liste des maladies à DO doivent être notifiés par tout 

docteur en médecine ou responsable de laboratoire d’analyse et de biologie médicale aux 

médecins inspecteurs de santé publique de l’agence régionale de santé (ARS) correspondant 

au département de résidence des cas. 

A la réception de la déclaration, l’ARS vérifie que les critères de notification sont respectés et 

complètent les informations éventuellement manquantes auprès du déclarant. En cas de 

potentielle menace pour la santé publique, l’ARS initie rapidement une investigation 

complémentaire pour la mise en œuvre de mesures de contrôle adaptées. Les investigations 

complémentaires nécessaires pour orienter ces mesures sont conduites par les ARS en 

collaboration avec les partenaires locaux concernées (en particulier les Directions 

départementales de protection des personnes (DDPP) et avec l’appui éventuel des Cellules 

d’intervention en région (Cire). 

Les fiches de notification sont adressées à Santé publique France qui effectue à réception une 

nouvelle validation et une évaluation visant à détecter une alerte dépassant le niveau régional. 

Les investigations nécessaires sont alors réalisées avec les acteurs concernés en santé 

humaine, au niveau régional (ARS, Cire, DDPP), national (Direction générale de la santé - 

DGS, CNR) voire international (Centre européen pour la prévention et le contrôle des 

maladies – ECDC, Organisation Mondiale de la Santé – OMS) et en collaboration avec les 

structures compétentes pour les investigations ou la gestion dans le domaine alimentaire 

(direction générale de l’alimentation - DGAL, Direction générale de la consommation de la 

concurrence et de la répression des fraudes - DGCCRF, Agence nationale de sécurité sanitaire 

de l’alimentation, de l’environnement et du travail-ANSES).  

Parmi les agents pathogènes étudiés dans ce travail, les toxi-infections alimentaires collectives 

(Tiac) et les maladies induites par 3 agents pathogènes étudiés sont actuellement à DO : le 

botulisme, la listériose, et le virus de l’hépatite A (VHA). 

 LES CENTRES NATIONAUX DE REFERENCE II.1.2

Institués en France en 1972, les centres nationaux de référence (CNR) sont nommés par arrêté 

du ministère chargé de la santé. Ils sont proposés au ministère par le comité des CNR et Santé 

publique France au terme d’une évaluation de leur capacité à répondre à un cahier des charges 

spécifiques déclinant leurs missions pour chaque CNR. Ils ont des missions d’expertise 
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concernant la microbiologie ou la pathologie des agents infectieux, de contribution à la 

surveillance épidémiologique et d’alerte par l’information immédiate de Santé publique 

France ou du ministre chargé de la santé de toute constatation pouvant avoir des répercussions 

sur l’état sanitaire de la population, et enfin de conseils auprès des professionnels de santé et 

des pouvoirs publics. 

En 2012, 8 CNR assuraient ou contribuaient à la surveillance des 14 agents pathogènes 

étudiés dans ce travail. Cette surveillance s’exerce par l’intermédiaire de réseaux de 

laboratoires qui adressent aux CNR les souches isolées ou qui leur notifient les cas 

diagnostiqués. La surveillance par les CNR est essentielle pour les maladies qui ne relèvent 

pas d’une DO dédiée comme les salmonelloses, les campylobactérioses, les yersinioses, le 

virus de l’hépatite E (VHE) ou les échinococcoses. Elle permet aussi de compléter la 

surveillance des maladies à DO en recensant des cas non déclarés. Par exemple, chaque cas de 

listériose ou de botulisme identifié par le CNR est notifié en temps réel par le CNR à Santé 

publique France qui contacte l’ARS, si ce cas n’a pas été déclaré, pour obtenir une DO. A 

l’inverse, Santé publique France demandera que les souches ou échantillons des cas déclarés 

par la DO soient adressés au CNR pour confirmation du diagnostic et caractérisation des 

souches. Les CNR apportent aussi des informations microbiologiques complémentaires à la 

DO, nécessaires pour la surveillance des infections concernées.  

 LES RESEAUX VOLONTAIRES DE BIOLOGISTES CLINICIENS  II.1.3

Des réseaux de cliniciens ou de biologistes, hospitaliers et libéraux contribuent également à la 

surveillance de plusieurs maladies d’origine alimentaire.  

II.1.3.1 Réseau national des services hospitaliers de néphrologie pédiatrique 

Le syndrome hémolytique et urémique (SHU) est une maladie de l’endothélium vasculaire, 

définie par une triade associant une anémie hémolytique avec présence de schizocytes, une 

thrombopénie et une insuffisance rénale aiguë. La majorité des SHU pédiatriques est associée 

à une infection à Escherichia coli producteur de vérotoxines ou shigatoxines (STEC). Depuis 

1996, le SHU pédiatrique est surveillé par un réseau national de 31 services hospitaliers de 

néphrologie pédiatrique coordonné par Santé publique France et le CNR des Escherichia coli, 

Shigella et Salmonella et son laboratoire associé (9). Ce réseau permet à la fois la détection de 

cas groupés d’infection à STEC et le suivi des tendances de l’infection chez l’enfant de moins 

de 15 ans. Toutefois, il ne permet ni la surveillance des infections à STEC n’évoluant pas vers 
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un SHU chez les enfants, ni la surveillance des infections à STEC chez l’adulte.   

II.1.3.2 Association nationale des enseignants et praticiens hospitaliers titulaires de 

parasitologie et mycologie médicale (réseau ANOFEL) 

Plusieurs infections parasitaires d’origine alimentaire ne font pas l’objet d’un système de 

surveillance spécifique tel que via un CNR ou la DO. Les membres de l’association nationale 

des enseignants et praticiens hospitaliers titulaires de parasitologie et mycologie médicale 

(réseau ANOFEL) peuvent néanmoins signaler des situations inhabituelles. Ils sont également 

régulièrement consultés pour des études ponctuelles. Cela a été le cas dans le cadre de ce 

travail pour estimer le nombre de cas d’anisakidose diagnostiqués entre 2010 et 2014 en 

France (Chap. V.4.1) (10).  

II.1.3.3 Réseau national des médecins généralistes libéraux (Réseau Sentinelles) 

Le Réseau Sentinelles (RS) est un réseau de 1300 médecins généralistes libéraux, volontaires, 

répartis sur le territoire métropolitain français, coordonné par l'unité mixte de recherche 

UMR-S 707 de l'Inserm et de l'Université Pierre et Marie Curie. En 2012, il collectait de 

façon continue des informations sur 8 indicateurs de santé : 7 indicateurs infectieux 

(syndromes grippaux, urétrite masculine, oreillons, varicelle, borréliose de Lyme, diarrhée 

aiguë, zona) et un indicateur non-infectieux (suicide et tentative de suicide). Les médecins 

généralistes du réseau communiquent chaque semaine le nombre de cas diagnostiqués ainsi 

que certaines informations médicales (signes cliniques, hospitalisation) et administratives 

(sexe, âge, département) pour chaque patient atteint d’une des maladies surveillées (11). Des 

études ponctuelles sont réalisées auprès des médecins Sentinelles par voie postale ou 

électronique. 

Dans cette surveillance une diarrhée aiguë est définie comme une diarrhée (au moins 3 selles 

liquides ou molles par jour) récente (datant de moins de 14 jours) motivant la consultation. La 

surveillance par le RS permet l’estimation par extrapolation des taux d’incidence régionale et 

nationale des diarrhées aigües au cours d’une unité de temps (semaine, mois, trimestre, année) 

(12). 
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II.2.  BASES DE DONNEES MEDICO-ADMINISTRATIVES 

Les BDMA sont des bases à finalité médico-économique de plus en plus mobilisables pour la 

surveillance en santé publique. Ces bases, conçues pour le suivi des dépenses de santé, sont 

centralisées, permanentes et contiennent des données de recours aux soins sur l’ensemble de 

la population prise en charge en France. Le programme de médicalisation des systèmes 

d’information (PMSI) et le système national d’information inter-régimes de l’assurance 

maladie (SNIIRAM) ont également été exploités pour l’estimation de la morbidité des 

infections d’origine alimentaire en France. 

 

 LE SYSTEME NATIONAL D’INFORMATIONS INTER-REGIMES DE  II.2.1

L’ASSURANCE MALADIE 

Créé en 1999 par la loi de financement de la sécurité sociale, le système national 

d’information inter-régimes de l’assurance maladie (SNIIR-AM) est un entrepôt de données 

individuelles alimenté en continu par les données relatives au remboursement des soins de 

ville. Il a concerné progressivement tous les régimes d’assurance maladie et couvre 

actuellement la quasi-totalité de la population vivant en France. Y sont renseignées des 

informations sur les prestations présentées au remboursement (date, actes, médicaments, 

dispositifs médicaux), le professionnel de santé ayant délivré les soins et le patient concerné 

(âge, sexe, code postal, notion de bénéficiaire de la Couverture maladie universelle 

complémentaire, affection de longue durée). Toutefois, le motif des actes et les résultats des 

examens médicaux ne sont pas renseignés dans ces bases.  

L’architecture actuelle du SNIIR-AM est composée de plusieurs sous-ensembles accessibles à 

Santé publique France : 

- La base DCIR (données de consommation inter-régimes) est une extraction de 

l’entrepôt SNIIR-AM des données du régime général, de la sécurité sociale agricole (MSA), 

du régime social des indépendants (RSI) et de quelques régimes spéciaux. L’historique des 

données est de trois ans plus l’année en cours. Par construction, le DCIR concerne les 

bénéficiaires ayant « consommé » des soins au cours de la période couverte. 

- L’EGB (échantillon généraliste des bénéficiaires) permet de suivre l’évolution de la 

consommation de soins de 600 000 personnes (identifiants anonymes) sur vingt ans 

sélectionnés à partir d’une clef de tirage. Il est à ce jour alimenté par les données du régime 
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général, de la MSA et du RSI. Il contient les mêmes données que celles du DCIR, mais il 

s’agit à la différence de ce dernier d’un échantillon de bénéficiaires avec un historique plus 

important (données disponibles depuis 2004). 

Ces bases de données ont été exploitées pour estimer la morbidité des infections d’origine 

alimentaire. Différentes extractions ont été réalisées de la base DCIR pour analyser le nombre 

de coprocultures et le nombre de boites de niclosamide (médicament spécifique du traitement 

de Taenia saginata) remboursées en France métropolitaine entre 2011 et 2013.  

 

 LE PROGRAMME DE MEDICALISATION DES SYSTEMES D’INFOR MATION II.2.2

Le programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) est une base nationale 

de données hospitalières provenant de tous les hôpitaux, publics et privés français, produite 

par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (Atih). Il consiste en un recueil 

exhaustif systématique et un traitement automatisé d’informations administratives et 

médicales et son objectif est de permettre une évaluation de la gestion interne (type et nombre 

des pathologies ayant entrainé une hospitalisation) et externe (ressources mobilisées) d’un 

hôpital. Il permet de lier les dépenses d’un hôpital aux types de séjour dont il est l’objet et 

aide à définir le montant du budget alloué à chaque hôpital. 

Il fonctionne de la façon suivante: les informations administratives et médicales relatives à un 

patient sont recueillies et inscrites dans un résumé d’unité médicale (RUM). Un RUM est 

édité à l’issue de chaque passage du patient dans un service hospitalier. Les informations 

médicales sont codées selon la 10ème édition de la classification internationale des maladies 

(CIM-10) avec une hiérarchie de diagnostics: diagnostic principal, diagnostic relié au 

diagnostic principal, diagnostics associés. La succession des RUM constitue le résumé 

standardisé de sortie (RSS). 

Ces résumés de séjour sont ensuite classés, selon le diagnostic principal, en catégorie majeure 

de diagnostic puis, grâce à un algorithme de groupage, en groupes homogènes de malades 

(GHM). Les GHM regroupent des séjours hospitaliers dont l’homogénéité est d’abord 

économique en ce sens qu’ils ont donné lieu à des explorations, des traitements et mobilisé 

des ressources de même ampleur.  
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Ces données sont accessibles à Santé publique France (Numéro d’agreement 2015-111111-

59-50) sous forme de résumé standardisé anonymisé (RSA) qui contiennent les informations 

suivantes : 

• Numéro Finess de l’établissement 

• Modes d’entrée et de sortie de l’établissement  

• Mois et année de sortie  

• Nombre d’unités médicales fréquentées  

• Durée de séjour hospitalier  

• Identification du patient :  

o Sexe  

o Age en année ou en jours pour les enfants de moins d’un an  

o Code géographique de résidence 

o Numéro d’anonymat unique (depuis 2004) 

• Données médicales : diagnostic principal et ensemble des diagnostics associés et reliés 
et des actes pratiqués 

Les codes CIM-10 correspondant aux différentes infections d’origine alimentaire sont listés 

dans le tableau ci-dessous. Pour chaque agent pathogène tous les séjours survenus entre 2008 

et 2013 (mois de sortie), avec un code CIM-10 d’intérêt enregistré en diagnostic principal ou 

associé ont été extraits de la base du PMSI. Les données ont été analysées afin d’évaluer leur 

cohérence et leur utilisation éventuelle pour l’estimation de la morbidité hospitalière. Les 

codes CIM-10 retenus pour estimer le nombre de patients hospitalisés pour une GEA 

d’origine infectieuse en France métropolitaine sont également présentés (tableau III).  

Tableau III : Codes CIM-10 retenus pour les estimations, PMSI 

 

 

Bacillus cereus A05.4 Norovirus A08.1
Campylobacter  spp. A04.5 Virus de l’hépatite A B15 - B15.9
Clostridium botulinum A05.1 Virus de l’hépatite E B17.2
Clostridium perfringens A05.2
Escherichia coli (STEC) A04 - A04.4, D59.3
Listeria monocytogenes A32 - A32.9
Salmonella  spp. A02 - A02.9
Shigella  spp. A03 - A03.9
Staphylococcus aureus A05.0
Yersinia  spp. A04.6

Anisakis simplex B81.0 Bactéries A00 - A04.7, A05.0 - A05.4
Diphyllobothrium latum B70,0 Bactéries, sans précisions A04.8 - A05, A05.8 - A05.9
Echinococcus granulosis B67.5 - 67.9 Parasites A06 - A06.2, A06.9 - A07.3
Echinococcus multilocularis B67.0 - B67.4 Parasites, sans précisons A07.8 - A07.9
Fasciola hepatica B66.3 Virus A08.0 - A08.2 
Tænia saginata B68 - B68.9 Virus, sans précisions A08, A08.3 - A08.4
Toxoplasma gondii B58 - B58.9 GEA infectieuse, sans précisions A08.5 - A09.9
Trichinella  spp. B75

GEAParasites

Bactéries Virus
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II.3.  AUTRES SOURCES DE DONNEES 

 ETUDES DE SEROPREVALENCE II.3.1

Les données de plusieurs études de séroprévalence réalisées en France ont été utilisées pour 

l’estimation de la morbidité attribuable aux infections par le VHA, le VHE et Toxoplasma 

gondii. Ces études sont résumées dans le tableau suivant :  

Tableau IV : Etudes de séroprévalence 

Etude de séroprévalence Année  VHE VHA T.gondii 

Enquête ESEN (13) 1999 X X 

Enquête Saturn-Inf (14, 15) 2008-2009 X X 

Enquête Séro-Inf (15) 2009-2010 X X 

Enquête nationale périnatale (16) 1995/2003/2010 
  

X 

Etude chez les donneurs de sang (17) 2013 X     

L’enquête ESEN (European Sero-Epidemiology Network) a été mise en œuvre en 1990 pour 

coordonner et harmoniser la surveillance sérologique des maladies infectieuses en Europe. 

Des enquêtes sérologiques ont été réalisées dans 8 pays d’Europe pour estimer la prévalence 

de 5 maladies à prévention vaccinale (rougeole, oreillon, rubéole, coqueluche et diphtérie). En 

France, les statuts sérologiques vis-à-vis de la toxoplasmose, du VHA et d’autres maladies 

infectieuses ont également été recherchés chez 2060 individus âgés de 1 à 64 ans (13).  

L’enquête Saturn-Inf regroupe différentes enquêtes dont une enquête de séroprévalence des 

maladies infectieuses incluant l’hépatite A et la toxoplasmose. La population d’étude était 

constituée de 1 600 enfants âgés de 6 mois à 6 ans, affiliés à la sécurité sociale, hospitalisés 

dans un hôpital public ou privé et résidant en France Métropolitaine au moment de l’inclusion 

(2008-2009) (15).  

L’enquête Séro-Inf est une enquête nationale de séroprévalence, réalisée entre 2009 et 2010, 

portant sur les maladies à prévention vaccinale et d’autres maladies infectieuses dont 

l’hépatite A et la toxoplasmose. La population d’étude était constituée de 5 500 enfants et 

d’adultes âgés de 6 à 49 ans résidant en France métropolitaine et réalisant une prise de sang 

dans des laboratoires privés d’analyses médicales (15).  

Les enquêtes nationales périnatales (ENP) ont été réalisées à intervalles réguliers (1995, 1998, 

2003 et 2010) en métropole et outre-mer. Ces enquêtes ont pour objectif l’étude de l’évolution 
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des principaux indicateurs périnataux relatifs à l’état de santé des femmes enceintes et des 

nouveaux nés, dont le statut sérologiques des femmes enceintes vis-à-vis de la toxoplasmose 

(16). 

Pour le VHE, le nombre d’infections récentes dans la population a été estimé à partir d’une 

étude de séroprévalence conduite en 2013 auprès de 57 101 dons de plasma dont l’objectif 

était d’évaluer le risque transfusionnel du VHE (Chap V3.3) (17). 

 

 REVUE DE LA LITTERATURE II.3.2

Une revue de la littérature a été effectuée dans plusieurs bases données (Pubmed, 

www.theses.fr et Google) pour identifier des articles scientifiques, des rapports, des thèses ou 

tout autre document qui apporterait des informations utiles à l’estimation du poids des 

infections d’origine alimentaire, ou de paramètres nécessaires, notamment pour les agents 

pour lesquels peu ou pas d’autres sources de données étaient disponibles (voire résultats par 

agent pathogène Chapitre V).  

PubMed est une base de données bibliographique en sciences biomédicales qui contient plus 

de 25 millions de références. Dans Pubmed une recherche utilisant du texte libre a été 

associée à une recherche utilisant des Medical Subjects Headings (MeSH) qui sont des 

descripteurs utilisés par la National Library of Medicine pour indexer les articles dans 

MEDLINE. A partir des notices bibliographiques obtenues dans PubMed un tri a été effectué 

basé sur : 

• La date de publication considérée comme récente en fonction de l’agent/sujet et du 

nombre de références 

• La publication en français ou en anglais 

• L’existence d’un résumé 

 

 

• Les informations du résumé considérées comme pertinentes : 
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o pays dans un contexte socio-économique et un schéma sanitaire similaire à 

ceux de la France métropolitaine 

o études représentative de la population générale 

o données importantes pour l’estimation de la morbidité non obtenues par 

ailleurs 

Une deuxième sélection de publications potentiellement éligibles a été effectuée à partir des 

références bibliographiques de la première sélection.  

Le site web «theses.fr » est un moteur de recherche des thèses de doctorat françaises, 

coordonné par l’agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES). Elle existe 

depuis 2011 et constitue une base de données de toutes les thèses de doctorat soutenues en 

France, quel que soit le support matériel de la thèse (document papier, numérique, édition 

commerciale…) 

Une recherche avancée a également été entreprise avec le moteur de recherche Google pour 

identifier des documents non identifiés par la recherche dans les bases cités ci-dessus. Cette 

recherche portait sur des mots clés et plusieurs critères de recherche : format PDF, langue 

Française et publiés depuis le 01/01/2005. A partir des résultats obtenus par interrogation de 

cette base de données un tri a été effectué et les documents potentiellement intéressants ont 

été récupérés en version intégrale. 
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II.4.  APPORTS ET LIMITES DES DIFFERENTES SOURCES DE DONNEES 

Pour chacun des agents pathogènes étudiés, les sources de données potentielles ont été 

recensées et ont fait l’objet d’une évaluation pour voir si elles étaient exploitables pour 

estimer la morbidité. Le nombre et la qualité des données disponibles sont variables selon 

l’agent et impactent la précision de l’estimation de la morbidité associée à chaque agent. 

Pour les agents pour lesquels un système de surveillance spécifique existe, les données issues 

de cette surveillance constituent la meilleure source de données pour l’estimation de la 

morbidité. Ces systèmes ont aussi pour objectif de détecter des épidémies (regroupements 

inhabituel de cas dans le temps ou dans l’espace). Les données d’investigation de ces 

épidémies peuvent également aider à l’estimation de la morbidité. Par exemple elles apportent 

des informations sur le recours aux soins et la prescription d’analyses biologiques pour 

Salmonella spp. (Chap III.1.4) et permettent d’estimer la proportion de sujets 

asymptomatiques parmi des personnes infectées par le VHE (18) (Chap V.3.3)  

L’intérêt des données de remboursement du SNIIR-AM est moindre pour des travaux sur les 

infections d’origine alimentaire que dans d’autres domaines comme par exemple les 

infections à prévention vaccinale ou les maladies chroniques. Pour les infections d’origine 

alimentaire peu de tests diagnostiques ou de traitements spécifiques d’un agent pathogène 

existent et le résultat des tests remboursés n’est pas disponible dans cette base. Les données 

du SNIIR-AM ont été utilisées pour analyser le nombre de coprocultures et le nombre de 

boites de niclosamide remboursées en France métropolitaine entre 2011 et 2013. Ces données 

de remboursement sont disponibles par mois de remboursement, sexe, groupe d’âge et région. 

Il faut noter que ces données concernent des actes remboursées (et non des cas) et que les 

actes hors du système ambulatoire ne sont pas inclus.  

Le PMSI constituent la principale source de données utilisée pour l’estimation de la morbidité 

hospitalière (nombre annuel de cas hospitalisés). La mise en place de la tarification à l’activité 

(T2A) en 2007 a donné une dimension stratégique au codage des données hospitalières. Cette 

nouvelle tarification a probablement contribué à une amélioration de la saisie, de la 

valorisation et le contrôle du codage. La validité du PMSI comme source de données pour 

estimer la morbidité hospitalière entre 2008 et 2013 apparait donc meilleure que par le passé. 

Depuis 2004 un numéro de chaînage anonyme permet de relier entre elles les différentes 

hospitalisations d'un même patient et depuis 2009 il est recommandé de documenter comme 

diagnostic principal le problème de santé qui a motivé l'admission du patient (auparavant le 
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problème de santé qui mobilise le plus les soins lors du séjour à l'hôpital était documenté). 

Ces changements permettent aujourd’hui une analyse plus approfondie des données du PMSI. 

L’utilisation des données du PMSI pour estimer la morbidité sévère est discutable par son 

objectif économique et non médical ou épidémiologique et les biais potentiels liés à un 

diagnostic erroné, à l’inexactitude ou à l’imprécision du codage ou de la saisie. Cependant le 

PMSI est une base exhaustive, disponible annuellement entre 2008 et 2013 et elle reste la 

seule ou la meilleure source de données pour estimer la morbidité hospitalière en France pour 

la plupart des agents pathogènes concernés par ce travail. 

Les données de séroprévalence constitue une source de données supplémentaire intéressante 

pour l’estimation de la morbidité de certains agents, notamment quand un test d’infection 

récente est utilisé et qu’une estimation de la proportion de personnes symptomatiques parmi 

les personnes infectées est disponible. Certaines estimations faites à partir des données de 

séroprévalence et présentées dans ce document (VHA, Toxoplasmose) sont reprises d’autres 

travaux à Santé publique France et ne rentrent pas dans les travaux réalisés dans le cadre du 

travail de recherche. 

Les données françaises ont été utilisées en priorité et concernent en grande majorité la période 

d’étude 2008-2013. Les sources de données étrangères, identifiées par la revue de la 

littérature, ont été utilisées lorsqu’aucune source de données française de validité équivalente 

n’était disponible et si ces données paraissaient raisonnablement applicables à la situation 

française (situation économique et sanitaire similaire à la France). 

En plus des sources de données présentées dans ce chapitre, des études et analyses spécifiques 

ont été réalisées dans le cadre de cette thèse pour estimer l’incidence et le recours aux soins 

pour des GEA en population générale, décrire les pratiques diagnostiques des médecins 

généralistes et des laboratoires d’analyses médicales et estimer l’exhaustivité de certains 

systèmes de surveillance. Ces études sont présentées dans le chapitre IV « Etudes 

complémentaires ». 
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Chapitre III:  APPROCHES METHODOLOGIQUES 

Ce troisième chapitre a pour objectif de décrire les différentes approches méthodologiques 

utilisées pour estimer le nombre annuel de cas symptomatiques et de cas hospitalisés 

attribuable à chaque agent. Ces approches dépendent des caractéristiques de l’agent 

infectieux et de la nature des données disponibles. L’approche retenue pour l’estimation de la 

proportion de transmission alimentaire de chaque agent et les méthodes statistiques qui ont 

été appliquées seront également discutées dans ce chapitre. 

III.1.  ESTIMATION DU NOMBRE ANNUEL DE CAS SYMPTOMATIQUES 

Les sources de données et approches utilisées pour estimer la morbidité peuvent être 

regroupées dans 3 catégories (Tableau V). La première porte sur les estimations faites à partir 

des données de surveillance spécifique en utilisant une approche pyramidale, la deuxième sur 

les estimations faites à partir des études de séroprévalence et une troisième catégorie qui 

regroupe les autres approches, basées sur les données d’enquêtes, des données issues des 

bases de l’assurance maladie ou de la littérature (Tableau V). 

Tableau V : Approches utilisées pour l’estimation du nombre annuel de cas symptomatiques 

 

 

 

 

Approche pyramidale Séroprévalence Autres approches

Bacillus cereus Virus de l’hépatite A Escherichia coli (STEC)
Campylobacter  spp. Virus de l’hépatite E Norovirus
Clostridium botulinum Toxoplasma gondii Anisakis
Clostridium perfringens Diphyllobothrium Latum
Echinococcus multilocularis Tænia saginata
Listeria monocytogenes
Salmonella  spp.
Shigella  spp.
Staphylococcus aureus
Yersinia  spp.
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 APPROCHE PYRAMIDALE III.1.1

L’approche pyramidale a été utilisée pour la plupart des agents bactériens car un système de 

surveillance spécifique telle que la DO ou le CNR permet de recenser les cas confirmés sans 

connaissance du nombre de cas dans la population générale. Cette surveillance mesure donc la 

part visible des infections (les cas diagnostiqués déclarés via la DO ou les CNR) et ne permet 

pas à elles seule d’estimer la morbidité au niveau de la population qui prend en compte la part 

non visible par ces systèmes: les cas non médicalisés, les cas non confirmés par un examen en 

laboratoire, ou les cas non déclarés au système de surveillance de ces infections. Les 

différentes étapes qui doivent survenir pour qu’un cas symptomatique dans la population 

générale soit rapporté dans un système de surveillance sont représentées dans la pyramide ci-

dessous. 

 
Figure 1 : Pyramide de la surveillance 

L’approche pyramidale estime le nombre de cas symptomatiques à partir du nombre de cas 

déclarés dans le système de surveillance en tenant compte de la proportion de cas « perdus » à 

chaque étage de la pyramide. Ces proportions dépendent de l’exhaustivité des systèmes de 

surveillance, de la sensibilité des méthodes de recherche de l’agent pathogène, des pratiques 

des laboratoires, des pratiques des médecins en termes de demande d’analyses de laboratoire 

et du recours aux soins des malades. Elles peuvent être regroupées en 2 facteurs 

multiplicateurs : un facteur multiplicateur lié à la sous déclaration (cas diagnostiqués non 

déclarés au système de surveillance) et un facteur multiplicateur lié au sous diagnostic (pas de 

consultation, pas d’analyse biologiques, pas de mise en évidence de l’agent pathogène), tel 

que représenté sur la figure ci-dessous. 

Cas
Surveillance

Analyse laboratoire

Consultation

Cas confirmés

Cas symptomatiques

Personnes infectées
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Figure 2 : Facteur de sous-déclaration et sous-diagnostic de la pyramide  

Pour Salmonella spp. et Campylobacter spp. les probabilités de passage à chaque étape de la 

pyramide ont pu être estimées à partir de plusieurs sources de données et d’études spécifiques. 

Il n’a pas été possible d’estimer un facteur de sous déclaration et un facteur de sous diagnostic 

spécifique pour tous les agents pour lequel cette approche a été utilisée. Pour Bacillus cereus, 

Clostridium perfringens, Shigella spp., Staphylococcus aureus et Yersinia spp. des 

estimations des salmonelloses ou campylobactérioses ont été utilisées comme proxy si 

insuffisamment de données spécifiques étaient disponibles. Les sources de données retenues 

pour estimer le facteur de sous déclaration et sous diagnostic des agents pathogènes pour 

lesquels l’approche pyramidale a été utilisée sont résumées dans le tableau suivant.  

Tableau VI : Sources utilisées pour l’estimation du facteur de sous déclaration et sous diagnostic par 
agent pathogène 

 

  
Source pour le facteur de 

sous déclaration 
Source pour le facteur de 

sous diagnostic 

Bacillus cereus DO Tiac Salmonella spp. 

Campylobacter spp. Etude spécifique Etudes spécifiques 

Clostridium botulinum Consultation d'expert Consultation d'expert 

Clostridium perfringens DO Tiac Salmonella spp. 

Listeria monocytogenes Consultation d'expert Consultation d'expert 

Salmonella spp. Etude spécifique Etudes spécifiques 

Shigella spp. Etude spécifique Salmonella spp. 

Staphylococcus aureus DO Tiac Salmonella spp. 

Yersinia spp. Etude spécifique Campylobacter spp. 

Echinococcus multilocularis Consultation d'expert Consultation d'expert 
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 APPROCHE PAR DES ETUDES DE SEROPREVALENCE III.1.2

Dans cette approche la morbidité d’origine alimentaire est estimée en 2 étapes. Dans la 

première étape, l’incidence, définie comme le rapport entre le nombre de cas nouvellement 

infectés et la population de personnes séronégatives, est estimée à partir d’études de 

séroprévalence. Dans une deuxième étape la morbidité d’origine alimentaire est estimée à 

partir de l’incidence en tenant compte de la proportion de cas symptomatiques parmi les 

personnes infectées et de la proportion de transmission alimentaire de l’agent pathogène 

étudié. 

L’estimation de l’incidence à partir des études de séroprévalence peut se faire de 2 façons. 

Soit un test d’infection récente (IgM / PCR) est utilisé permettant d’extrapoler directement le 

nombre de nouvelles personnes infectées (19), soit l’incidence est estimée via un modèle 

mathématique qui va déduire l’incidence à partir de la prévalence des anticorps spécifiques 

témoignant d’une infection dans la passé (20).  

Pour le virus de l’hépatite E un test d’infection récente (PCR) a été utilisé dans une étude de 

séroprévalence chez les donneurs de sang. La prévalence des donneurs PCR positif a permis 

d’estimer directement l’incidence en tenant compte de la durée de la virémie. Pour le virus de 

l’hépatite A et Toxoplasma gondii les données de plusieurs études de séroprévalence ont été 

utilisées pour modéliser la prévalence en fonction de l’âge et le temps, puis d’estimer 

l’incidence en fonction de la prévalence par une modélisation mathématique. Pour ces 2 

agents pathogènes les estimations sont reprises d’autres travaux à Santé publique France, et ne 

rentrent pas dans les travaux réalisés dans le cadre du travail de thèse. Toutefois les 

différentes estimations et modélisations mathématiques seront présentées dans le chapitre V.  

 AUTRES APPROCHES III.1.3

Pour le Norovirus, le nombre de cas symptomatique d’origine alimentaire a été estimé en 

appliquant au nombre de cas de GEA en population générale (Chapitre IV Etudes 

complémentaires), une proportion attribuable au Norovirus, puis une proportion de 

transmission alimentaire. Ces proportions ont été estimées à partir de données de la littérature. 

Pour les Escherichia coli producteur de shigatoxine (STEC) une revue de la littérature a été 

effectuée dans pubmed pour estimer l’incidence des STEC avec la stratégie de recherche 
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suivante : (Incidence[ti]) AND (Escherichia coli[ti] OR STEC[ti]) AND (("2008/01/01"[PDat] 

: "3000/12/31"[PDat]) AND (English[lang] OR French[lang])), en privilégiant les études 

européennes. Nous avons retenus 3 études aux Pays-Bas (21), en Allemagne (22) et une 

estimation européenne (23).  

Pour Taenia Saginata le nombre de cas survenant en population générale a été estimé 

indirectement à partir des données de l’assurance maladie (nombre annuel de personnes ayant 

reçu un traitement par niclosamide). Pour d’autres agents parasitaires il n’a pas été possible 

d’estimer le nombre de cas symptomatiques en population générale et les estimations se 

limitent au nombre de cas confirmés, estimé à partir de données d’enquête auprès de 

laboratoires (Anisakis, Diphyllobothrium latum), ou au nombre de cas hospitalisés, estimé via 

le PMSI (Echinococcus granulosus, Fasciola hepatica, Trichinella spp.). 

III.2.  ESTIMATION DU NOMBRE ANNUEL DE CAS HOSPITALISES 

Le nombre annuel de cas hospitalisés a été estimé directement à partir des données du PMSI 

ou des données de surveillance (DO/CNR) et indirectement, en appliquant au nombre annuel 

de cas symptomatiques d’origine alimentaire la proportion d’hospitalisation estimée pour une 

GEA d’origine infectieuse (tableau XIV). 

Tableau VII : Approches utilisées pour l’estimation du nombre annuel de cas hospitalisés 

 

Les données du PMSI ont également été utilisées pour estimer le nombre de patients 

hospitalisés pour une GEA d’origine infectieuse en France métropolitaine entre 2008 et 2013 

(Chap IV.5.1) (Tableau IV). 

PMSI DO/CNR GEA infectieuse
Campylobacter  spp. Clostridium botulinum Bacillus cereus
Salmonella  spp. Listeria monocytogenes Clostridium perfringens
Shigella  spp. Echinococcus multilocularis Staphylococcus aureus
Yersinia  spp. Norovirus
Virus de l’hépatite A
Virus de l’hépatite E
Anisakis simplex
Diphyllobothrium latum
Echinococcus granulosis
Fasciola hepatica
Tænia saginata
Toxoplasma gondii
Trichinella  spp.
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 ESTIMATION A PARTIR DES DONNEES DU PMSI III.2.1

Cette approche a été utilisée pour la majorité des agents. Tous les séjours survenus entre 2008 

et 2013 (mois de sortie), avec un code CIM-10 d’intérêt enregistré en diagnostic principal, 

relié ou associé, ont été extraits de la base du PMSI. Pour chaque agent les données ont été 

exploitées afin d’évaluer leur validité et leur utilisation éventuelle pour les estimations du 

nombre de cas hospitalisés. D’autres sources de données (DO, CNR, études) ont été utilisées 

(si disponibles) pour comparer les tendances annuelles, les tendances mensuelles et les 

tendances par classe d’âge et sexe. 

Pour les agents se manifestant par une GEA, il a été fait l’hypothèse que tous les cas 

hospitalisés ont une coproculture réalisée et que l’agent étudié est recherché 

systématiquement sur toutes les selles. Si possible l’estimation a été réalisée en tenant compte 

de la sensibilité du diagnostic. 

 ESTIMATION A PARTIR DES DONNEES DE SURVEILLANCE III.2.2

Pour trois agents (Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Echinococcus 

multilocularis) l’estimation du nombre de cas hospitalisés est basée sur les données de 

surveillance car les manifestations cliniques sont sévères, avec une proportion 

d’hospitalisation élevée, et le système de surveillance peut être considéré comme quasi 

exhaustif. 

 ESTIMATION INDIRECTE  III.2.3

Pour quatre agents se manifestant par une GEA (Bacillus cereus, Clostridium perfringens, 

Staphylococccus aureus, et Norovirus) le diagnostic biologique est très peu prescrit et réalisé 

et le nombre de cas hospitalisés ne peut pas être estimé directement à partir des données du 

PMSI par des codes CIM-10 spécifiques. Pour ces agents la proportion d’hospitalisation pour 

une GEA a été utilisée indirectement en appliquant au nombre annuel de cas symptomatique 

d’origine alimentaire, la proportion d’hospitalisation estimée pour une GEA d’origine 

infectieuse (Chap IV.1.5). Pour Escherichia coli, en plus des cas de SHU chez les enfants de 

moins de 15 ans rapportées par la surveillance, les proportions d’hospitalisation estimée pour 

Campylobacter spp. et Salmonella spp. ont été appliqués au nombre annuel de cas 

symptomatique pour intégrer le poids des hospitalisations pour des cas n’évoluant pas vers un 

SHU. 
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III.3.  LA PROPORTION DE TRANSMISSION ALIMENTAIRE 

Une revue de la littérature a été effectuée pour estimer la part alimentaire des différentes 

infections étudiées. Ces estimations sont basées soit sur une consultation d’experts, soit sur 

des résultats d’études ayant exploité des données épidémiologiques et microbiologiques 

(surveillance, études cas-témoin sur des facteurs de risque, investigation d’épidémies, sous 

typage moléculaire).  

Pour l’approche basée sur l’avis d’experts, la recherche dans pubmed (foodborne[ti] OR 

food[ti]) AND (expert elicitation[ti]) AND (("2008/01/01"[PDat] : "3000/12/31"[PDat]) AND 

(English[lang] OR French[lang])) et permis de retenir 5 études récentes en Nouvelle Zélande 

(24), aux Pays Bas (25), au Canada (26, 27) et en Australie (28). Les résultats de ces études 

indiquent des différences importantes sur le recrutement, le nombre et la composition du 

panel d’experts utilisés, sur la transmission d’informations en amont de l’estimation et sur le 

type d’estimation demandée (estimation de la proportion de transmission alimentaire, avec ou 

sans les autres voies de transmission possibles, avec ou sans la proportion de cas importés par 

exemple). Les résultats de ces études sont marqués par des différences considérables dans les 

estimations de la part de transmission alimentaire pour un même agent, voire des divergences 

entre experts au sein d’une même étude. En plus de ces différences les estimations sont en 

général peu précises, même pour les agents pour lesquels la transmission alimentaire est 

considérée comme la voie principale de transmission. 

Les estimations retenues dans ce travail de thèse sont basées en priorité sur des données 

épidémiologiques et microbiologiques. La majorité des estimations, notamment pour les 

agents bactériens, sont basées sur une étude américaine (34). D’autres estimations ont été 

utilisées si elles étaient plus valides (études récentes dont l’objectif était spécifiquement la 

proportion de transmission alimentaire d’un agent pathogène) (29, 30). Un avis d’expert a été 

utilisé si aucune autre donnée n’était disponible. Pour plusieurs agents pathogènes 

(Clostridium botulinum, Clostrium perfringens, Listeria monocytogenes, Staphylococcus 

aureus, Anisakis simplex, Diphyllobothrium latum, Fasciola hepatica, Taenia saginata, 

Trichinella spp.) la quasi-totalité des cas publiés dans la littérature ont une origine alimentaire 

et la part d’origine alimentaire a été estimée à 100 %. 
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Tableau VIII : Proportion de transmission alimentaire retenu par agents pathogène 

 

 

III.4.  MÉTHODES STATISTIQUES 

Pour chaque agent pathogène les estimations de la morbidité impliquent d’exploiter de 

nombreux paramètres (passages à un étage supérieur/inférieur de la pyramide, proportion 

d’hospitalisation, proportion de transmission alimentaire, proportion de cas de GEA 

attribuable au Norovirus etc…).  

Une approche quantitative via des simulations de Monte Carlo a été utilisée pour ces 

estimations. Cette approche repose sur les hypothèses de distribution attribuée à chaque 

paramètre. Soit des données empiriques étaient disponibles pour définir la distribution du 

paramètre, en général une distribution Normale d’une moyenne et un écart type (les 

estimations de l’étude GEA en population générale ou du réseau sentinelles). Soit ces données 

n’étaient pas disponibles et la distribution était définie a priori comme une distribution Beta, 

Bactéries
Proportion de 

transmission alimentaire
Référence

Bacillus cereus 100% Scallan et al ., 2011
Campylobacter  spp. 73 - 86% Scallan et al ., 2011
Clostridium botulinum 100% Scallan et al ., 2011
Clostridium perfringens 100% Scallan et al ., 2011
Escherichia coli  (STEC) 59-87% Scallan et al ., 2011
Listeria monocytogenes (inv) 100% Scallan et al ., 2011
Salmonella  spp. 91 - 96% Scallan et al ., 2011
Shigella  spp. 23 - 40% Scallan et al ., 2011
Staphylococcus aureus 100% Scallan et al ., 2011
Yersinia  spp. 80 - 100% Scallan et al ., 2011

Virus

Norovirus 12 - 16% Verhoef et al ., 2015
Virus de l’hépatite A 16% Petrigrani et al ., 2014
Virus de l’hépatite E 75 - 100% Consultation d'expert

Parasites

Anisak is simplex 100% Consultation d'expert
Diphyllobothrium latum 100% Consultation d'expert
Echinococcus granulosis ND -
Echinococcus multilocularis ND -
Fasciola hepatica 100% Consultation d'expert
Tænia saginata 100% Consultation d'expert
Toxoplasma gondii 40 - 60% Scallan et al ., 2011
Trichinella  spp. 100% Scallan et al ., 2011
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une famille de lois de probabilité continues, définies sur [0,1], paramétrée par deux 

paramètres de forme, généralement appelés α et β. La distribution (α=β=2) a été utilisée pour 

la plupart des paramètres pour lesquels cette distribution a été retenue, soit une distribution 

unimodale centrées autour de la moyenne entre un minimum et un maximum (Figure 3). 

 
Figure 3 : Exemple de distribution (α=β=2) bornée entre 0 et 1 (10 000 simulations)  

Des simulations de Monte Carlo ont ensuite été réalisées permettant de tirer aléatoirement 

10 000 valeurs, à partir des distributions définies. L'intérêt de cette approche est de prendre en 

compte l'incertitude associée à chaque paramètre et de générer une distribution des 

probabilités d’estimations du nombre de cas symptomatiques ou hospitalisés dans la 

population. Un intervalle de crédibilité à 90% a été retenu pour présenter ces probabilités. 
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Chapitre IV:  ETUDES COMPLEMENTAIRES 

Ce quatrième chapitre a pour objectif de décrire les études et analyses réalisées 

spécifiquement dans le cadre de la thèse pour apporter des données qui étaient manquantes et 

nécessaires à l’estimation de la morbidité des infections d’origine alimentaire. Elles portent 

sur l’incidence et le recours aux soins pour des GEA en population générale, la description 

des pratiques diagnostiques des médecins généralistes et des laboratoires d’analyses 

médicales et l’estimation de l’exhaustivité de plusieurs systèmes de surveillance. L’étude en 

population générale (31), l’étude auprès des médecins généralistes (32) décrites dans ce 

chapitre ont fait l’objet chacune d’une publication dans un journal scientifique international 

avec comité de lecture.  

IV.1. ETUDE DE L’INCIDENCE DES GEA EN POPULATION GENERALE  

 INTRODUCTION IV.1.1

Plusieurs agents pathogènes étudiés dans ce travail de thèse se manifestent cliniquement par 

une GEA. L’estimation de l’incidence des GEA et le recours aux soins pour GEA sont donc 

des paramètres essentiels pour l’estimation de la morbidité. Ces deux paramètres étaient 

inconnus en France, empêchant l’estimation de la morbidité de plusieurs infections d’origine 

alimentaire. Une étude en population générale a été mise en place par Santé publique France 

pour estimer l’incidence et le recours aux soins pour les GEA et la grippe en population 

générale en France. 

 MATERIEL ET METHODES IV.1.2

Il s’agit d’une enquête téléphonique en population générale dont le recueil des données s’est 

déroulé de mai 2009 à avril 2010. Afin de prendre en compte la saisonnalité des GEA et de la 

grippe, l’étude s’est déroulée pendant 12 mois consécutifs et le nombre de personnes 

interrogées a été réparti également sur chacun de ces 12 mois. En se basant sur la prévalence 

et le recours aux soins attendus pour les deux maladies, la taille de l’échantillon nécessaire 

avait été estimée à 9 600 sujets (environ 800 par mois). 

La sélection de l’individu à interroger a reposé sur un sondage aléatoire à deux degrés. Le 

premier degré a consisté à sélectionner un échantillon provisoire de numéros de téléphone. 

Cet échantillon était composé de 15 000 numéros de téléphone extraits de façon aléatoire de la 
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base des numéros inscrits dans l'annuaire. Ces numéros ont ensuite été "incrémentés", c'est-à- 

dire que la valeur 1 a été ajoutée, ceci afin d'intégrer les personnes en liste rouge dans 

l'échantillon. Cette nouvelle base était considérée comme une base de ménages tirés de façon 

aléatoire. Les résidences secondaires et les numéros exclusivement professionnels ont étés 

exclus de cette base. Une fois le foyer joint, le deuxième degré a consisté à tirer au sort selon 

la méthode anniversaire la personne à interroger parmi l’ensemble des membres du foyer 

habitant ce domicile (a été sélectionnée la personne qui avait son anniversaire en premier 

après la date de l’enquête). Dans chaque foyer, un enfant de moins de 5 ans (s’il y avait au 

moins un enfant de moins de 5 ans dans le foyer) et une personne ≥ plus de 5 ans ont été 

sélectionnés par cette méthode.  

Les définitions de cas ont été basées sur les symptômes rapportés par la personne lors de 

l’entretien téléphonique. Dans un premier temps, a été retenue toute personne qui rapportait 

avoir présenté des symptômes digestifs (diarrhées ou vomissements) dans les 4 semaines 

précédant l’entretien téléphonique. Dans un deuxième temps, a été exclue toute personne qui 

rapportait une maladie chronique s’accompagnant de diarrhées ou de vomissements (ex : 

maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, mucoviscidose, cancer colique, syndrome du 

côlon irritable) et toute personne qui attribuait ses symptômes digestifs à une cause non 

infectieuse (ex : grossesse, prise de médicaments entrainant diarrhées ou vomissements, 

consommation d’alcool ou de drogues). Finalement, dans un troisième temps, a été retenue 

pour l’analyse toute personne qui correspondait à la définition de cas de GEA: un épisode 

avec au moins 3 selles liquides ou des vomissements pendant 24 heures. Un épisode était 

considéré comme différent d’un autre épisode survenu au cours des 4 semaines 

d’interrogatoire s’il existait un délai d’au moins 7 jours entre la fin des signes d’un épisode et 

le début des signes de l’épisode suivant. 

Le taux mensuel d’incidence de GEA a été estimé par le ratio du nombre d’épisodes avec un 

début des symptômes dans les 4 semaines ayant précédé l’entretien téléphonique divisé par le 

nombre de répondants pour la même période de temps. 
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 PRINCIPAUX RÉSULTATS IV.1.3

IV.1.3.1 Incidence  

Parmi les 10 080 personnes retenues pour l’étude, 559 personnes ont déclarés 598 épisodes de 

diarrhée ou de vomissements. Deux cents soixante-dix-huit épisodes (47%) ont été invalidés à 

cause d’une origine non infectieuse et 57 épisodes (10%) n’ont pas été retenus car ils ne 

correspondaient pas à la définition de cas d’une GEA. Les résultats suivants portent donc sur 

les 263 épisodes de GEA d’origine présumée infectieuse, déclarés par 260 individus entre mai 

2009 et avril 2010.  

Le taux annuel d’incidence de GEA estimé à partir de cette enquête était de 32 620 cas pour 

100 000 habitants (IC95% 28 132 – 37 109), ce qui correspond à 20,5 millions de cas de GEA 

entre mai 2009 et avril 2010 (IC95% 17,7 – 23,3 millions). L’évolution du taux d’incidence par 

mois d’étude entre mai 2009 et avril 2010 montre une saisonnalité classique de GEA avec un 

pic hivernal au mois de janvier 2010 (Figure 1). 

 
Figure 4 Taux d’incidence des gastroentérites aiguës pour 100 000 habitants, par mois d’étude, France, 

mai 2009 - avril 2010 

 

Le taux annuel d’incidence diminuait significativement avec l’âge (p<10-4) ; il était maximal 

chez les enfants de moins de 5 ans (73 998 cas/100 000 enfants < 5ans) et minimal chez les 

personnes âgées (11 999 cas/100 000 personnes entre 65 et 79 ans et 2 780 cas/100 000 

personnes > 79 ans). Dans la classe d’âge 30-64 ans, l’incidence était significativement plus 

élevée chez les femmes que chez les hommes (31 847 cas/100 000 vs 15 945 cas/100 000, 

p=0.007) (Figure 2). 
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Figure 5 Taux annuel d’incidence des gastroentérites aiguës pour 100 000 habitants, par classe d’âge et 

sexe, France, mai 2009 - avril 2010 

IV.1.3.2 Recours aux soins  

La proportion de personnes avec une GEA avec un recours aux soins a été estimée à 33% 

(IC95% 27 – 40). Les personnes ont surtout consulté le médecin généraliste (MG) (86% des cas 

qui ont consulté). Les principales raisons pour lesquelles des cas n’ont pas consulté étaient la 

guérison rapide ou les symptômes peu sévères (45% des cas) et le sentiment que la 

consultation n’était pas utile ou ne ferait pas la différence (30% des cas). Les principales 

raisons de consultation étaient des symptômes prolongés dans le temps (17%), des symptômes 

inhabituels (10%) et la diarrhée pour 9% des cas. Parmi les 91 cas qui ont consulté, 5 

personnes avaient reçu une prescription pour une analyse de selles. Le recours aux soins était 

significativement plus important chez les enfants par rapport aux adultes et chez les cas avec 

une durée de la maladie supérieure à 3 jours (Tableau V). Sur l’échantillon de personnes 

interrogées, une personne a été hospitalisée en raison de l’épisode de GEA. 
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Tableau IX : Déterminants du recours aux soins pour un épisode de GEA,  

France, Mai 2009 – Avril 2010 (N=255) 

 
* Pour l’analyse des déterminants du recours aux soins pour un épisode de GEA seules les variables associées avec une p-

value<0,3 en analyse univariée ont été incluses dans l’analyse multivariée et présentés dans le tableau 

Parmi les cas de GEA, 76% ont déclaré avoir pris des médicaments pour GEA. La provenance 

des médicaments était le plus souvent l’armoire à pharmacie familiale (41% des cas), puis 

achetés après prescription médicale (31%) et achetés sans prescription médicale pour 9% des 

cas.  

IV.1.3.3 Comparaison avec les données du réseau Sentinelles  

Le taux d’incidence annuelle (32 620 cas pour 100 000 habitants) et le taux de consultation 

pour GEA auprès des MG (30% IC95% 24 - 37%) de cette étude permettent d’estimer le 

nombre de consultations pour une GEA chez les MG en France métropolitaine entre 4,9 et 7,6 

millions. Cette estimation est comparable avec les données du réseau Sentinelles qui estime le 

nombre de consultations pour diarrhée aigüe à 6 410 667 sur la même période (semaine 

18/2009 à semaine 17/2010) (12). En faisant l’hypothèse que le taux de consultation auprès 

OR IC 95% p OR IC 95% p

Classe d'âge 0,24 0,04

0 à 4 ans 67 1,7 0,9 - 3,4 0,11 2,6 1,2 - 5,9 0,02

5 à 14 ans 47 1,9 0,9 - 4,1 0,12 2,4 1,0 - 6,2 0,06

15 à 64 ans 127 ref ref ref ref ref ref

65 ans et plus 14 2,0 0,6 - 6,3 0,27 4,1 0,9 - 19,0 0,07

Sexe

homme 104 0,6 ,3 - 1,0 0,07 0,8 0,4 - 1,6 0,49

femme 151 ref ref ref ref ref ref

Durée de la maladie

≤ 3 jours 168 ref ref ref ref ref ref

> 3 jours 55 4,1 2,0 - 8,5 <10-3 4,0 1,9 - 8,5 <10-3

Céphalées

Oui 92 2,10 1,1 - 3,8 0,02 2,1 1,0 - 4,3 0,05

Non 163 ref ref ref ref ref ref

Vomissements et diarrhée

Oui 95 2,6 1,4 - 4,9 0,002 2,90 1,4 - 6,0 0,01

Non 160 ref ref ref ref ref ref

Taille de l'agglomération 0,02 0,04

<2000 habitants 79 ref ref ref ref ref ref

≥ 2000 - 20 000 habitants 52 1,6 0,7 - 3,7 0,24 1,90 0,7 - 5,0 0,21

≥ 20 000 - 100 000 habitants 29 1,5 0,5 - 4,1 0,46 2,4 0,6 - 9,1 0,20

≥ 100 000 habitants 54 0,4 0,2 1,0 0,04 0,50 0,2 - 1,3 0,15

Paris 41 2,1 0,9 - 5,0 0,11 2,5 1,0 - 6,2 0,05

Niveau d'études du chef de famille 0,15

Sans diplôme 37 ref ref ref

CAP/BEP 67 1,2 0,4 - 3,3 0,73

BAC général; technique ou professionnel 32 1,0 0,3 - 3,4 0,99

BAC+2 33 2,0 0,6 - 6,3 0,24

Diplôme de 2nd ou 3eme cycle 

universitaire ou grandes écoles
77 0,9 0,3 - 2,4 0,79

Autres, inclassable 9 6,4 1,2 - 34,3 0,03

Fièvre

Oui 82 1,88 1,0 - 3,6 0,052

Non 173 ref ref ref

Symptôme respiratoire

Oui 94 1,77 0,9 - 3,3 0,075

Non 161 ref ref ref

N
analyse univariée analyse multivariée
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des MG est stable entre mai 2009 et avril 2010, les estimations des incidences mensuelles de 

consultation chez un MG pour une GEA sont également comparables entre les deux sources 

avec un pic en janvier 2010 (Figure 6). 

 
Figure 6 : Incidence de consultation pour une GEA chez les MG selon l’étude en population générale et 

selon le réseau Sentinelles, France métropolitaine, mai 2009 - avril 2010 

 DISCUSSION IV.1.4

Cette étude auprès de 10 080 participants a estimé que chaque année environ une personne sur 

trois présentait un épisode de GEA d’origine infectieuse en France et qu’un tiers de ces 

personnes ont un recours aux soins pour leur maladie, essentiellement chez le médecin 

généraliste. Cette incidence est plus faible que celles estimées par des enquêtes similaires 

dans d’autres pays européens (33-38). Afin d’améliorer la comparabilité entre ces études, les 

recommandations du « International Collaboration on Enteric Disease Burden of Illness » ont 

été appliquées pour la définition de la GEA et l’exclusion des épisodes d’origine non 

infectieuse (39). La différence d’incidence pourrait s’expliquer par la proportion élevée de cas 

qui ont été exclus dans notre étude pour une cause non infectieuse (47%). La comparaison 

avec les données issues du réseau Sentinelles entre mai 2009 et avril 2010 indique une bonne 

concordance entre les 2 sources et conforte les estimations d’incidence issues de cette étude 

(et également celles du réseau Sentinelles). Les données historiques du réseau montrent 

également que le nombre de cas estimés entre mai 2009 et avril 2010 est comparable aux 

estimations sur la même période les années précédentes. Malgré cette différence d’incidence 

globale, une incidence maximale parmi les jeunes enfants avec une décroissance en fonction 

de l’âge et une incidence plus élevée parmi les femmes de 30-64 ans par rapport aux hommes 
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sont des caractéristiques retrouvées dans d’autres études du même type dans d’autres pays 

(34, 40). 

L’étude a confirmé que les jeunes enfants sont particulièrement concernés par les GEA 

d’origine infectieuse. L’incidence est significativement plus élevée dans ce groupe d’âge par 

rapport aux autres classes d’âge de la population française. Un enfant de moins de 5 ans 

présente un épisode de GEA d’origine infectieuse tous les 16 mois et le recours aux soins est 

également plus important par rapport aux adultes. En plus de l’âge, la durée de la maladie 

apparaît comme un déterminant majeur du recours aux soins pour une GEA. En effet, des 

symptômes prolongés étaient la première raison de consultation et la proportion de 

consultation était significativement plus élevée en cas d’une durée de maladie supérieur à 3 

jours (OR=4). L’importance de la durée des symptômes est aussi soulignée dans d’autres 

études, non seulement pour la proportion de consultations pour une GEA, mais également 

pour le taux de prescription d’analyses microbiologiques parmi les cas de GEA qui sont allés 

consulter (32, 41, 42). 

Nous estimons que 31% des cas de GEA utilisent des médicaments achetés après prescription 

médicale, soit environ 6,3 million de cas par an en France métropolitaine. Les données de 

remboursement des médicaments utilisés dans le traitement des GEA, fournies par le SNIIR-

AM, permettent à Santé publique France d’estimer le nombre de cas quotidiens de GEA 

« médicalisés » via un algorithme spécifique (43). Par cette méthode Santé publique France 

estime le nombre de cas de GEA « médicalisés » entre mai 2009 et avril 2010 à environ 7 

millions. Ces estimations sont donc du même ordre de grandeur que celles issues du Réseau 

Sentinelles et celles issues de l’enquête en population générale, confortant la validité des 

résultats concernant le recours aux soins et l’utilisation des médicaments issus de notre étude.  

Les limites de cette étude sont celles communes aux enquêtes téléphoniques avec recueil 

rétrospectif d’information par interrogatoire avec un risque de biais de mémorisation (44). Il y 

a également un biais potentiel de sélection du fait de la non-inclusion des foyers qui refusent 

de participer et des foyers sans numéro de téléphone fixe. Il n’a pas été possible d’inclure un 

échantillon de numéros mobiles dans cette étude à cause du coût supplémentaire. Cette non-

inclusion des numéros mobiles aurait pu induire une sous-représentation des jeunes adultes, 

en particulier ceux vivant dans des zones urbaines. Néanmoins le redressement utilisé dans 

cette étude a permis de corriger pour la plus faible inclusion des jeunes adultes.  
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 APPLICATIONS POUR L’ESTIMATION DE LA MORBIDITE DES INFECTIONS IV.1.5

D’ORIGINE ALIMENTAIRE 

Les données de l’étude en population générale ont permis d’estimer plusieurs paramètres clés 

pour l’estimation de la morbidité attribuable aux agents pathogènes qui se manifestent par une 

GEA. L’approche statistique retenue pour estimer ces paramètres (définition d’une 

distribution bornée pour chaque paramètre, puis simulations pour générer un intervalle de 

crédibilité [Icr]) a été présentée dans le chapitre III « Approches méthodologiques ». 

IV.1.5.1  Estimation du nombre annuel moyen de cas de GEA en France entre 2008 et 

2013 

Le taux annuel d’incidence de GEA estimé à partir de l’étude en population générale était de 

32 620 cas pour 100 000 habitants (IC95% 28 132 – 37 109), ce qui correspond à 20,5 millions 

de cas de GEA entre mai 2009 et avril 2010 (IC95% 17,7 – 23,3 millions).  

Le nombre annuel moyen de cas de GEA entre 2008 et 2013 en France a été estimé à partir 

des estimations annuelles du nombre de consultations du réseau Sentinelles sur cette période, 

en appliquant l’inverse de la proportion de consultation chez le MG estimée dans l’étude en 

population générale (IC95% 24 – 37%) (Tableau XI).  

Tableau X : Nombre de cas de GEA en population générale, France, 2008 - 2013  

 

Par cette approche le nombre annuel de cas de GEA d’origine infectieuse en France est estimé 

à 17 599 452 (Icr90% 14 876 098 – 21 390 711). 

IV.1.5.2 Estimation de la proportion d’hospitalisation pour une GEA  

Tous les séjours survenus entre 2008 et 2013 (mois de sortie), avec un code CIM-10 

correspondant à une GEA, enregistrés en diagnostic principal, relié ou associé, ont été extraits 

du PMSI (tableau XI).  

 

 

Distribution Source

Nombre annuel moyen de consultations 

de GEA entre 2008 et 2013
5 274 728 Ɲ (5 274 728 ; 3 040 112 597) Réseau Sentinelles

Recours aux soins pour une GEA (MG) 24 - 37% Ɲ (0,3001 ; 0,0010908) Etude GEA

Nombre de cas de GEA 

Icr 90%

Paramètres

17 599 452

14 876 098 - 21 390 711
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Tableau XI : Nombre de séjours hospitalier par groupe de pathogènes (non exclusifs), France 
métropolitaine, PMSI, 2008-2013 

 

La proportion d’hospitalisation pour une GEA en France a été estimée par le rapport entre le 

nombre annuel de patients hospitalisés, identifiés via le PMSI entre 2008 et 2013 (minimum 

131 869, maximum 146 706), et le nombre annuel de cas de GEA en population générale 

(14 876 098 – 21 390 711). Par cette approche la proportion d’hospitalisation pour une GEA 

en France est estimée entre 0,62% et 0,99%. 

IV.1.5.3 Estimation du recours aux soins pour les salmonelloses et campylobactérioses 

L’enquête en population générale a indiqué que la durée de la maladie est un déterminant 

majeur du recours aux soins pour une GEA. Même si différents agents pathogènes transmis 

par l’alimentation peuvent se manifester par une GEA, la durée et la sévérité de la maladie 

diffèrent selon les agents pathogènes. Pour les salmonelloses et campylobactérioses la 

diarrhée persiste souvent plusieurs jours alors que pour d’autres agents (Bacillus cereus, 

Staphylococcus aureus, Norovirus) l’évolution de la maladie est le plus souvent favorable en 

24-48 heures.  

Le recours aux soins pour les salmonelloses et campylobactérioses a donc été estimé à partir 

du recours aux soins pour une GEA en tenant compte de la durée de la maladie. Les recours 

aux soins pour une GEA avec une durée de maladie courte (0-2 jours), moyenne (3-5 jours) et 

longue (plus de 5 jours) ont été estimés à partir de l’étude en population générale (tableau 

XII). 

Tableau XII : Recours aux soins pour une GEA en fonction de la durée de maladie,  
France, mai 2009 - avril 2010 

Durée de maladie  IC95% Distribution 

0-2 jours 11 - 26% Ɲ (0,1813 ; 0,039081633) 

3-5 jours 30 - 54% Ɲ (0,4215 ; 0,059668367) 

plus de 5 jours 51 - 90% Ɲ (0,7079 ; 0,09984639) 

 

 

Code CIM-10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008-2013

Bactéries A00 - A04.7, A05.0 - A05.4 18 831 20 338 18 260 20 730 21 959 23 665 20 631

Bactéries, sans précisions A04.8 - A05, A05.8 - A05.9 4 570 5 433 4 878 4 627 4 297 4 084 4 648

Parasites A06 - A06.2, A06.9 - A07.3 838 850 830 743 852 780 816

Parasites, sans précisons A07.8 - A07.9 42 71 55 73 86 77 67

Virus A08.0 - A08.2 16 496 15 748 19 499 18 800 20 055 20 583 18 530

Virus, sans précisions A08, A08.3 - A08.4 22 280 22 820 22 757 20 026 21 221 21 001 21 684

GEA infectieuse, sans précisions A08.5 - A09.9 80 450 77 992 80 611 81 838 87 776 90 077 83 124

Nombre de patients 133 596 131 869 133 514 132 785 140 278 146 706 136 458
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Ensuite des proportions de salmonelloses/campylobactérioses avec une durée de maladie 

courte, moyenne et longue ont été appliquées à chaque catégorie. Ces proportions ont été 

estimées à partir des données d’investigations d’épidémies pour les salmonelloses et d’une 

étude cas-témoin pour les campylobactérioses (45).  

Tableau XIII : Répartition des salmonelloses et campylobactérioses par durée de maladie  

Durée de maladie  Salmonella spp. Campylobacter spp. 

0-2 jours 4% 2% 

3-5 jours 44% 27% 

plus de 5 jours 47% 71% 

 

IV.2. ETUDE AUPRES DES MEDECIN GENERALISTES 

 MATERIEL ET METHODES IV.2.1

Il s’agit d’une étude descriptive auprès des MG du Réseau Sentinelles (RS) entre août 2013 et 

juillet 2014. En plus des informations habituellement recueillis par ce réseau pour chaque cas 

de GEA (âge, sexe, département, hospitalisation), des informations supplémentaires étaient 

demandées sur la durée de la maladie avant la consultation, la présence d’une diarrhée 

sanglante, la prescription d’une analyse de selles et les résultats biologiques éventuels.  

La proportion d’analyses de selles prescrites parmi les cas de GEA a été estimée de deux 

façons. La première était basée sur l’étude chez les MG Sentinelles (« Etude RS »): 

proportion d’analyses de selles prescrite parmi les cas de GEA qui ont consulté. La deuxième 

approche utilisait le nombre de coprocultures, prescrites par les MG libéraux et remboursées 

en France métropolitaine (SNIIR-AM Chap.II.2.1), et le nombre de consultations pour GEA 

en France estimé par le réseau Sentinelles (« SNIIR-AM/surveillance RS »). 

 Les deux approches ont permis d’estimer la proportion des cas de GEA avec une analyses de 

selles prescrite (Etude RS), ou prescrite et remboursée (SNIIR-AM/surveillance RS), par 

classe d’âge (0-4 ans, 5-14 ans, 15-29 ans, 30-64 ans et plus de 64 ans) et par mois entre août 

2013 et juillet 2014. Une régression de poisson a été utilisée pour rechercher des facteurs 

associés à la prescription d’analyses de selles. 
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 PRINCIPAUX RÉSULTATS IV.2.2

IV.2.2.1 Proportion de cas de GEA avec une analyses de selles prescrite 

L’information sur la prescription d’analyses de selles était documentée pour 10 052 cas dont 

435 d’entre eux (4,3 %) ont eu une analyse prescrite. Sur la même période 399 986 

coprocultures prescrites par les MG ont été remboursées et le nombre de consultations pour 

GEA a été estimé par le RS à 4 374 766 (IC95% 4 171 386 – 4 578 146). En utilisant ces 

données, la proportion de cas de GEA ayant une coproculture prescrite et remboursée, a été 

estimée à 9,1 % (IC95% 8,7 – 9,6). Les tendances mensuelles sont similaires par les 2 

approches avec une proportion de prescription plus élevée en été qu’en hiver (Figure 7). 

 
Figure 7 : Proportion de cas de GEA avec une analyse de selles prescrite par mois  

 France, Août 2013 – Juillet 2014 

 

IV.2.2.2 Facteurs associés à la prescription d’analyse de selles 

La régression de poisson indique que le ratio de prescription (RPr) est presque 5 fois plus 

élevée chez les cas ayant eu une diarrhée sanglante et 10 à 20 fois plus élevée chez les cas 

ayant une durée de maladie longue avant la consultation (4-6 jours et 7-14 jours). Le ratio est 

aussi 2 fois plus élevé en été qu’en hiver et augmente avec l’âge (0,6% par an). 
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Tableau XIV : Déterminants de la prescription d’analyses de selles pour une GEA,  
France, Août 2013 – Juillet 2014 

 

 

 DISCUSSION IV.2.3

L’étude a permis d’estimer la proportion de cas de GEA, pris en charge en médecine générale, 

pour lesquels une analyse de selles a été prescrite. Elle a également permis d’identifier les 

facteurs associés à cette prescription. L’estimation via les données du SNIIR-AM (9,1%) est 

plus élevée que celle issue de l’étude auprès des MG Sentinelles (4,3%), mais elles sont 

comparables à l’estimation de l’étude GEA en population générale (7,7% IC95% 3-18).  

Comparée à d’autres pays européens la proportion de prescriptions est comparable aux 

estimations produites en Pologne (38) et en Italie (33), mais plus basse qu’en Irlande (34), aux 

Pays-Bas (37), au Danemark (35) et en Norvège (36). Il faut noter que le recours aux soins 

pour une GEA en France (33%) (31), en Pologne (30%) et en Italie (37%) est plus élevé que 

RPr IC95% aRPr IC95%

1,006

0-4 (2) 1 - 1 -

5-14 (8) 0.8 0.7 - 1.0 1.0 1.0 - 1.1

15-29 (22) 0,9 0.7 - 1.1 1.1 1.1 - 1.2

30-64 (45) 1,3 1,1 - 1,7 1.3 1.1 - 1.5

≥ 65 (70) 2,3 1,8 - 2,9 1.5 1.2 - 1.9

Homme 1.3 1.1 - 1.5 1.3 1.1 - 1.5

Femme 1 - 1 -

≤3 jours 1 - 1 -

4-6 jours 10.7 8.7 - 13.2 9.0 7.1 - 11.3

> 6 jours 30.2 24.7 - 36.8 22.4 17.6 - 28.4

Non 1 - 1 -

Oui 13.1 10.7 - 16.1 4.8 3.6 - 6.5

Non 1 -

Oui 3.9 2.1 - 7.4

Hiver 1 - 1 -

Printemps 2.1 1.6 - 2.7 1.7 1.3 - 2.2

Été 3.2 2.5 - 4.2 2.0 1.6 - 2.6

Automne 1.3 1.0 - 1.7 1.2 0.9 - 1.5

Hospitalisation

Saison

* Pour l'âge les ratios estimés sont présentés à des âges définis (2, 8, 22, 45 et 70 ans)

univariée multivariée

Age, années* (point ref.)

Sexe

Durée avant consultation

Diarhée sanglante
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les autres pays européens (8-20%). La différence de recours aux soins et de prescription peut 

donc s’expliquer par une proportion plus élevée de cas de GEA moins sévères qui consultent, 

et pour lesquels moins d’analyses de selles sont prescrites. Dans notre étude auprès des MG 

Sentinelles, et dans l’étude en population générale (31), environ 9 cas sur 10 consultent 

rapidement (< 3 jours) confortant l’hypothèse qu’une proportion plus importante de cas de 

GEA moins sévère consultent pour leur maladie en France (cette proportion est de 2 sur 10 

aux Pays-Bas) (37).  

Les données du SNIIR-AM portent sur toutes les coprocultures prescrite par les MG en 

France, y compris celles pour des cas qui ne correspondent pas à la définition de cas utilisée 

par le réseau Sentinelles : « une diarrhée (au moins 3 selles liquides ou molles par jour) 

récente (datant de moins de 14 jours) motivant la consultation ». Cette différence peut 

expliquer les estimations plus élevées via les données du SNIIR-AM, en particulier pour la 

population des personnes âgées dans laquelle la prévalence de certaines maladies chronique 

s’accompagnant de diarrhées ou de vomissements est plus élevée que dans le reste de la 

population. Les tendances mensuelles sont comparables entre les 2 méthodes avec une 

prescription plus élevée en été, alors que l’incidence de GEA est plus faible pendant cette 

période (12, 31). Cette tendance est également observée dans d’autres pays de l’hémisphère 

Nord (46, 47). Cette saisonnalité peut refléter la sensibilisation des MG à l’étiologie 

bactérienne des GEA en été, l’incidence de plusieurs de ces infections d’origine bactérienne 

étant maximale en été (48, 49). 

 

 ESTIMATION DE LA PRESCRIPTION D’ANALYSES BIOLOGIQUE S POUR LES IV.2.4

CAMPYLOBACTERIOSES ET SALMONELLOSES 

L’étude a permis de montrer que la présence d’une diarrhée sanglante, une durée de maladie 

longue avant la consultation et la saisonnalité étaient les facteurs les plus importants qui 

influencent la probabilité d’avoir une prescription d’analyse de selles. La connaissance de la 

proportion de cas de GEA vus en médecine générale pour lesquels une analyse de selles est 

prescrite en fonction de ces déterminants a permis une estimation plus précise de la proportion 

de salmonelloses et campylobactérioses vues en médecine générale pour lesquels une analyse 

de selles est prescrite.  
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Deux approches ont été utilisées en fonction de la saisonnalité et la présence d’une diarrhée 

sanglante. Pour les deux infections une saisonnalité similaire est observée avec une 

recrudescence du nombre de cas rapportés par le CNR pendant la période estivale et la 

proportion de prescription est également significativement plus élevée en été. La proportion 

d’analyses prescrites pour des cas de GEA par les MG en été (10%) a donc été retenue comme 

une première estimation possible. La deuxième approche a utilisé la proportion de cas de 

GEA avec une analyse selon la présence ou non de diarrhées sanglantes, estimée dans cette 

étude (49,2% et 3,8% respectivement) et la proportion de salmonelloses et 

campylobactérioses avec une diarrhée sanglante observés dans des investigations d’épidémies 

de salmonella (43% de diarrhées sanglante) et ou une étude cas-témoins Campylobacter (47% 

de diarrhées sanglante) (45). Par ces approches la proportion de consultation pour lesquelles 

une analyse de selles est prescrite est estimée entre 10% et 23% pour les salmonelloses et 

entre 10% et 25% pour les campylobactérioses. 

IV.3. ETUDES AUPRÈS DES LABORATOIRES 

Plusieurs études ont été conduites auprès des laboratoires pour décrire les pratiques 

diagnostiques et estimer l’exhaustivité de différents systèmes de surveillance. L’exhaustivité 

d’un système de surveillance est définie comme la proportion des cas diagnostiqués et 

rapportés par le système par rapport au nombre total de cas diagnostiqués. Cette exhaustivité 

dépend du système de surveillance, ses objectifs ainsi que les caractéristiques des infections. 

Elle est élevée pour des infections rares et sévères nécessitant une hospitalisation ou une 

confirmation biologique systématique au CNR, telle que les listérioses invasives ou le 

botulisme. Pour des infections fréquentes mais moins graves telles que les salmonelloses ou 

campylobactérioses elle est moins élevée et dépend de la couverture du réseau des 

laboratoires qui participent à la surveillance.  

L’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) réalise 

régulièrement des contrôles nationaux de qualité (CNQ) des analyses de biologie médicale 

auprès des laboratoires privés et publics inscrits dans un domaine biologique concerné (par 

ex. bactériologie, hématologie) afin d’assurer la fiabilité et le perfectionnement des analyses 

de biologie médicale dans l’intérêt général de la santé publique. A ce jour en France, les CNQ 

représentent la meilleure manière de contacter les laboratoires et de les solliciter pour 

déterminer un bilan d’un élément précis de leurs résultats. Un questionnaire a été couplé au 
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CNQ en 2009 et 2010 auprès des laboratoires inscrits au CNQ en bactériologie pour estimer le 

nombre de salmonelloses (2008), shigelloses (2008) et campylobactérioses (2009) 

diagnostiqués en France (y compris les DOM-TOM) et décrire les pratiques laboratoires de 

recherche et d’identification de ces pathogènes.  

 

 SALMONELLA SPP. IV.3.1

Le questionnaire sur les salmonelloses a été couplé au CNQ en avril 2009 et adressé à 3 248 

laboratoires en France métropolitaine dont 2943 (91%) laboratoires ont répondu. Ces 

laboratoires ont diagnostiqué 15 030 salmonelloses en France métropolitaine en 2008. En 

appliquant le nombre moyen de cas diagnostiqués par ces laboratoires (5,1 cas/laboratoire) 

aux laboratoires pour lesquels l’information sur le nombre de salmonelloses n’était pas 

renseignée (N=305) le nombre total de salmonelloses diagnostiquées en 2008 est estimé à 

16 586 cas. 

Le calcul de l’exhaustivité a été réalisé en divisant le nombre de salmonelloses rapporté par le 

CNR en France métropolitaine par le nombre de salmonelloses diagnostiqués via l’enquête 

CNQ. En 2008, le CNR a reçu 7060 souches et 2950 fiches rapportant l’isolement d’une 

salmonelle sur un prélèvement clinique, soit en tout 10 010 cas de salmonellose. En utilisant 

les chiffres ci-dessus l’exhaustivité du système de surveillance des salmonelloses par le CNR 

peut donc être estimée entre 60% (10 010/16 586) et 67% (10 010/15 030). 

 

 SHIGELLA SPP. IV.3.2

Comme pour les salmonelloses le questionnaire sur les shigelloses a été couplé au CNQ en 

avril 2009 (N=3 248 laboratoires) dont 2 908 (90%) laboratoires ont répondu. Ces laboratoires 

ont diagnostiqués 1 668 shigelloses en France métropolitaine en 2008. En appliquant le 

nombre moyen de cas diagnostiqués par ces laboratoires (0,6 cas/laboratoire) aux laboratoires 

pour lesquels l’information sur le nombre de shigelloses n’était pas renseignée (N=340) le 

nombre total de shigelloses diagnostiqués en 2008 est estimé à 1 872 cas. 

Le calcul de l’exhaustivité a été réalisé en divisant le nombre de shigelloses rapporté par le 

CNR en France métropolitaine par le nombre de shigelloses diagnostiquées via l’enquête 

CNQ. En 2008, le CNR a reçu 758 souches et 241 fiches rapportant l’isolement d’une shigelle 
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sur un prélèvement clinique, soit en tout 999 cas. En utilisant les chiffres ci-dessus 

l’exhaustivité du système de surveillance des shigelloses par le CNR peut donc être estimée 

entre 53% (999/1872) et 60% (999/1668). 

 

 CAMPYLOBACTER SPP. IV.3.3

Le questionnaire sur les campylobactérioses a été couplé au CNQ en septembre 2010 et 

adressé à 2 834 laboratoires en France métropolitaine et 2 711 (96%) laboratoires ont 

répondu. Parmi ces laboratoires, 1 971 (73%) ont diagnostiqué 16 050 cas de 

campylobactériose en France métropolitaine en 2009. En appliquant le nombre moyen de cas 

diagnostiqués déclarés (8,1 cas/laboratoire) aux laboratoires qui n’ont pas répondu (N=123) 

ou les laboratoires pour lesquels l’information sur le nombre de campylobacter n’était pas 

renseignée (N=346), le nombre total de campylobactérioses diagnostiquées en 2009 est estimé 

à 19 849 cas. 

Le calcul de l’exhaustivité a été réalisé en divisant le nombre de campylobactérioses rapporté 

par le CNR par le nombre de campylobactérioses obtenu via le CNQ. En 2009, le CNR a reçu 

4 026 souches de 349 laboratoires participant à la surveillance. Ces chiffres permettent 

d’estimer l’exhaustivité du CNR entre 20% (4 026/19 444) et 25% (4 026/16 050). 

En plus de l’estimation de l’exhaustivité cette enquête a permis de décrire les pratiques de 

recherche de Campylobacter spp. des laboratoires en France. Les résultats indiquent que la 

culture est utilisée par 99% des laboratoires, mais que cette recherche n’était pas effectuée de 

façon systématique : 47% des laboratoires recherchent Campylobacter sur toutes les selles 

avec une prescription de coproculture, 35% utilisent des critères pour décider de la réalisation 

de cette recherche (recherche demandée, âge du patient, aspect des selles) et 18% déclarent ne 

pas rechercher Campylobacter. Ces résultats sont cohérents avec les résultats d’une autre 

étude réalisée en 2010 auprès de 143 LABM à Paris (hors réseau de surveillance 

Campylobacter) qui a montré que 48% des laboratoires interrogés n’effectuaient pas de façon 

systématique la recherche de Campylobacter devant une prescription de coproculture dans les 

selles (50). En faisant l’hypothèse qu’entre 25% et 75% des selles sont testées par les 

laboratoires qui ne testent pas de façon systématique, la proportion de selles testées pour 

campylobacter en France a été estimée entre 56% ((0,47*1)+(0.35*0,25)) et 73% 

((0,47*1)+(0.35*0,75)). En tenant compte que des laboratoires hospitaliers cette proportion a 
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été estimée entre 63% ((0,52*1)+(0,435*0,25)+(0,045 *0)) et 85% 

((0,52*1)+(0,435*0,75)+(0,045*0)). 

 

 DISCUSSION IV.3.4

Vu la nature exhaustive des CNQ et le taux de réponse très élevé aux questions 

supplémentaires pour les différents pathogènes en 2009 et en 2010 on peut considérer que les 

estimations du nombre de salmonelloses, shigelloses et campylobactérioses représente la 

meilleure estimation possible du nombre de cas diagnostiqués pour ces trois agents 

pathogènes en France.  

Les estimations présentées ici sont issues de nouvelles analyses qui ont été réalisées dans le 

cadre de la thèse. Une méthodologie identique a été utilisée pour les différents pathogènes et 

les estimations concernent uniquement l’exhaustivité des systèmes de surveillance en France 

métropolitaine. De ce fait les estimations présentées ici sont légèrement différentes mais 

comparables aux estimations publiées auparavant à partir de ces enquêtes pour les 

salmonelloses (66%) et les campylobactérioses (21%).  

 

 LISTERIA SPP. IV.3.5

Pour Listeria spp. une évaluation de l’exhaustivité du système de surveillance DO/CNR a été 

réalisée entre 2008 et 2014 par la méthode de capture-recapture en croisant les données 

DO/CNR avec celles du réseau Epibac. Le réseau Epibac est un réseau de laboratoires 

hospitaliers de microbiologie permettant la surveillance des infections invasives (méningites 

et bactériémies) d’origine bactérienne en France (51). L’analyse est résumée dans la figure ci-

dessous. 
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Figure 8 : Mise en commun des données DO/CNR et des données Epibac pour Listeria spp.,  

France métropolitaine, 2008-2014 

Par cette approche l’exhaustivité de la DO/CNR est estimée à 86% (IC95% 85 – 87).  
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Chapitre V:  RESULTATS 

Ce chapitre a pour objectif de présenter les résultats des estimations du nombre de cas 

symptomatiques et de cas hospitalisés pour chaque agent pathogène. Les sources de données 

disponibles et les approches méthodologiques utilisées sont variables parmi les agents 

pathogènes étudiés et ont été décrites dans les chapitres précédents. Les estimations pour 

Salmonella spp. (52), Campylobacter spp.(52), Anisakis (10) et Echinococcus granulosus (53) 

ont fait l’objet de publications dans différentes revues scientifiques internationales et 

françaises. 

V.1. BACTÉRIES 

 SALMONELLA SPP. V.1.1

Les estimations dans ce travail concernent les salmonelloses non typhiques dont les sérotypes 

les plus fréquents en France sont Enteritidis et Typhimurium. Les fièvres typhoïdes et 

paratyphoïdes liées respectivement aux sérotypes Typhi et Paratyphi ne sont pas traitées dans 

ce document. Les salmonelloses non typhiques se manifestent par une diarrhée fébrile 

accompagnée de vomissements et de douleurs abdominales.  

Leur réservoir est principalement animal (domestique et sauvage) : volailles, porcs, bovins, 

rongeurs, mais aussi chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie (reptiles). La 

transmission à l’homme se fait, en premier lieu, par voie alimentaire : consommation 

d’aliments d’origine animale contaminés et consommés crus ou peu cuits (viandes, œuf ou 

lait) et plus rarement par celle de fruits frais ou de légumes crus.  

V.1.1.1 Nombre annuel de cas symptomatiques  

Une approche pyramidale a été utilisée pour estimer la morbidité d’origine alimentaire 

attribuable à Salmonella spp. Les probabilités de passage à chaque étape de la pyramide 

(recours aux soins, analyse biologique, sensibilité du diagnostic, exhaustivité du système de 

surveillance) ont pu être estimées à partir des différentes sources de données et études décrites 

dans les chapitres précédents. Elles sont résumées dans le tableau suivant.  
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Tableau XV : Paramètres, distributions et sources de données utilisées pour l’estimation de la morbidité 
d’origine alimentaire attribuable à Salmonella spp 

  

 

Basé sur ces paramètres le nombre annuel de salmonelloses d’origine alimentaire a été estimé 

à 187 000 (Icr90% 105 000 – 380 500) soit un taux d’incidence annuel de 296 cas/100 000 

habitants (Icr90% 168 – 590/100 000). 

V.1.1.2 Nombre annuel de cas hospitalisés 

Les données du PMSI ont été retenues pour l’estimation du nombre de cas hospitalisés car les 

tendances annuelles et mensuelles, la répartition par âge et sexe observée dans le PMSI étaient 

concordants aux données de surveillance du CNR. Il y avait également une concomitance 

entre des augmentations du nombre de séjours et certaines épidémies. Les séjours retenus 

avec un code CIM-10 de salmonellose présentaient d’autres codes CIM 10 compatibles avec 

une salmonellose (hypovolémie, gastroentérite, insuffisance rénale aiguë par ex) ont été 

extraits de la base PMSI. 

Entre 2008 et 2013, 25 152 cas ont été hospitalisés avec une salmonellose en France 

(moyenne annuelle : 4 192). Il a été estimé que tous les cas hospitalisés ont une coproculture 

réalisée et que la bactérie est recherchée systématiquement sur toutes les selles avec une 

sensibilité du diagnostic de 90 à 100%. Basé sur ces hypothèses, et en tenant compte de la 

proportion de transmission alimentaire (91 -96%), le nombre annuel de cas hospitalisés 

d’origine alimentaire a été estimé à 4 125 (Icr90% 3 950 – 4 310). 

V.1.1.3 Discussion 

Nos estimations confirment la morbidité importante attribuable aux salmonelloses non 

typhiques en France avec près de 200 000 cas d’origine alimentaire survenant chaque année 

en France, entrainant plus de 4000 hospitalisations. La proportion de cas importés n’a pas été 

Paramètres Distribution Sources

9827 - CNR

60 - 67% βeta(2 ; 2) Enquête laboratoire/CNR

90 - 100% βeta(2 ; 2) consultation d'expert

90 - 100% βeta(2 ; 2) consultation d'expert

10 - 23% βeta(2 ; 2)
Etude GEA médecins généralistes 

Investigations d'épidémies 

Durée: 1-2 jours (4% salmonelloses) 11 -26% Ɲ (0,1813 ; 0,039081633)

Durée : 3-5 jours (47% des salmonelloses) 30 - 54% Ɲ (0,4215 ; 0,059668367)

Durée: plus de 5 jours (49% des salmonelloses) 51 - 90% Ɲ (0,7079 ; 0,09984639)

199 500

113 000 - 410 000

91 - 96% βeta(2 ; 2) Scallan et al., 2011

187 000

105 000 - 380 500Icr 90%

Nombre de cas symptomatiques 

Proportion de transmission alimentaire

Durée de maladie - Proportion de consultation

Etude GEA population générale

Investigations d'épidémies 

Icr 90%

Nombre de cas symptomatiques d'origine 

Nombre annuel moyen de cas rapportées par le CNR 

entre 2008 et 2013

Exhaustivité de la surveillance par le CNR

Sensibilité du diagnostic

Proportion de selles testées pour Salmonella  spp.

Proportion de cas ayant une coproculture prescrite
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incorporée dans nos estimations car les données disponibles ne permettent pas d’estimer cette 

proportion avec suffisamment de précision (information renseignée pour seulement 10% des 

cas rapportées par le CNR avec souvent des informations partielles concernant les pays visités 

sans de date de départ - retour de voyage). 

Les estimations du nombre annuel de cas confirmés d’origine alimentaire (Icr90% 13 872 – 

15 074 cas) et du nombre d’hospitalisations dans notre étude sont plus basses que celles 

basées sur les données des années 90 (≈ 36 000 cas confirmés et 8 000 cas hospitalisés) (54). 

Une baisse était attendue puis qu’entre 2002 et 2010, une baisse globale de 20% du nombre de 

cas de salmonelloses a été rapporté par le CNR, avec une diminution particulièrement 

importante du nombre de souches de sérotype Enteritidis (-38%) (48), alors que l’estimation 

de l’exhaustivité du réseau de laboratoires du CNR était plus élevée en 2009 (60 - 67%) qu’en 

1995 (44 – 58%) (55). Le rapport entre le nombre de cas confirmés et le nombre de cas 

hospitalisés est resté similaire entre les 2 études (≈ 4). 

Le taux annuel d’incidence estimé en France (296/100 000, Icr90% 168 – 590/100 000) est 

proche des estimations au Canada (269/100 000) (56), aux Etats Unis (344/100,000) (57) et 

semble plus élevé qu’en Australie (185/100,000) (58) et aux Pays Bas (116/100 000) (21). 

Même si une approche pyramidale similaire a pu être appliquée dans ces pays, la comparaison 

est limitée par les sources de données disponibles et leur qualité respective, par les hypothèses 

et la proportion de transmission alimentaire retenues dans chaque pays, et par les incertitudes 

importantes qui accompagnent ces estimations. Néanmoins elles indiquent toutes une 

morbidité d’origine alimentaire importante attribuable à Salmonella spp. dans ces pays 

industrialisés.  

 SHIGELLA SPP. V.1.2

Le genre Shigella est constitué de 4 espèces (S.dysenteriae, S.flexneri, S.boydii et S.sonnei). 

Shigella sonnei est l’espèce la plus fréquemment retrouvée en France et responsable des 

formes cliniques les moins graves caractérisées par une diarrhée fébrile modérée, après une 

incubation brève de quelques heures à quelques jours (48 heures). Le réservoir est strictement 

humain et la transmission principalement interhumaine. La transmission alimentaire est 

également possible après contamination des aliments par une personne infectée.  

V.1.2.1 Nombre annuel de cas symptomatiques  

Une approche pyramidale a été utilisée pour estimer la morbidité d’origine alimentaire 

attribuable à Shigella spp. L’enquête auprès des laboratoires en 2009 a permis d’estimer 

l’exhaustivité du réseau du CNR entre 53% et 60% (Chap IV.3.3). Les données des 
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salmonelloses ont été utilisées comme proxy pour estimer le facteur de sous diagnostic. En 

tenant compte de la proportion de cas autochtones (71 – 78%) et de la proportion de 

transmission alimentaire (23 – 40%), le nombre annuel de shigelloses d’origine alimentaire a 

été estimé à 3 286 (Icr90% 2 787 – 7 000) soit un taux d’incidence annuel de 5 cas/100 000 

habitants (Icr90% 4 – 15/100 000). 

Tableau XVI. Paramètres, distributions et sources de données utilisées pour l’estimation de la morbidité 
d’origine alimentaire attribuable à Shigella spp 

 

 

V.1.2.2 Nombre annuel de cas hospitalisés 

Entre 2008 et 2013, 1 860 cas ont été hospitalisés avec une shigellose en France (moyenne 

annuelle : 310) avec un code CIM-10 de shigellose en diagnostic principal ou associé. Il a été 

estimé que tous les cas hospitalisés ont une coproculture réalisée et que la bactérie est 

recherchée systématiquement sur toutes les selles avec une sensibilité du diagnostic de 90 à 

100%. Basé sur ces hypothèses, et en tenant compte de la proportion de transmission 

autochtone et la proportion de transmission alimentaire, le nombre annuel de cas hospitalisés 

d’origine alimentaire a été estimé à 71 (Icr90% 59 – 89). 

V.1.2.3 Discussion 

Les estimations pour Shigella spp. sont basées sur peu de sources de données spécifiques et 

utilisent les données des salmonelloses comme proxy pour estimer le facteur de sous 

déclaration. La proportion de cas autochtones (71 – 78%) est estimée à partir des données du 

CNR en faisant l’hypothèse que les cas pour lesquels aucun voyage n’était renseigné étaient 

des cas autochtones. Il est probable que cette information n’était pas systématiquement 

renseignée pour tous les cas importés et que cette proportion soit surestimée. La proportion de 

transmission alimentaire (23-40%) est basée sur une étude cas-témoins américaine dans 

laquelle la transmission alimentaire était retenue si aucune autre voie de transmission n’était 

Paramètres Distribution Source

664
- CNR

53 - 60% βeta(2 ; 2) Enquête laboratoire/CNR

71 - 78% βeta(2 ; 2) CNR

11 177

6 312 - 22 659

23 - 40% βeta(2 ; 2) Scallan et al. , 2011

3 286

1 787 - 7 000

Proportion de cas autochtones

Nombre de cas symptomatiques 

Nombre annuel moyen de cas rapportées par le CNR 

entre 2008 et 2013

Exhaustivité de la surveillance par le CNR

Sensibilité du diagnostic

Proportion de selles testées pour Shigella  spp.

Proportion de cas ayant une coproculture prescrite

Proportion de consultation

Données des salmonelloses utilisé comme proxy

Proportion de transmission alimentaire

Nombre de cas symptomatiques d'origine alimentaire

Icr 90%

Icr 90%
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documentée et il est possible que cette proportion soit surestimée (59). La comparabilité de 

cette proportion entre la France et les Etats Unis est également discutable. Ces éléments 

suggèrent que la morbidité d’origine alimentaire attribuable à Shigella spp. pourrait être 

surestimée. 

 

 BACILLUS CEREUS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS ET CLOSTRIDI UM V.1.3

PERFRINGENS 

Les intoxications alimentaires à Clostridium perfringens, Bacillus cereus et Staphylococcus 

aureus se manifestent après une incubation généralement courte (<24 heures) par des 

symptômes digestifs, variables selon l’agent pathogène. L’intoxication survient après la 

consommation d’aliments contaminés, conservés à température ambiante dans des conditions 

favorables à la germination des spores ou à la multiplication bactérienne et sont le plus 

souvent rapportées dans un contexte de TIAC. L’évolution est en général spontanément 

favorable en 24 heures et le diagnostic est essentiellement clinique et épidémiologique.  

V.1.3.1 Nombre annuel de cas 

Une approche pyramidale a été utilisée pour estimer la morbidité d’origine alimentaire des 

infections à Bacillus cereus, Staphylococcus aureus et Clostridium perfringens. Pour ces 

agents les données de la DO TIAC sont la seule source de données disponible et ne permettent 

pas d’estimer un facteur de sous déclaration et de sous diagnostic spécifique. Ils ont été 

estimés à partir des cas de la DO TIAC en se basant sur les données des salmonelloses comme 

proxy. 

Le rapport entre le nombre annuel de cas des TIAC confirmés à Salmonella entre 2008 et 

2013 (minimum 509, maximum 1066) et le nombre annuel de cas confirmés de Salmonella 

d’origine alimentaire (Icr90% 13 872 – 15 074) ont été utilisés pour estimer l’exhaustivité de la 

DO TIAC (3,4 - 7,7%). Les données des salmonelloses ont été utilisées comme proxy pour 

estimer le facteur de sous diagnostic et la transmission alimentaire a été estimée à 100% pour 

les trois agents pathogènes (57). 
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Tableau XVII : Paramètres, distributions et sources de données utilisées pour l’estimation de la morbidité 
d’origine alimentaire attribuable à B.cereus, S.aureus et C.perfringens 

 

Basées sur ces paramètres le nombre annuel de cas d’origine alimentaire est estimé à 69 318 

cas (Icr90% 36 346 – 154 107) pour Bacillus cereus, 72 837 cas (Icr90% 37 942 – 160 693) pour 

Staphylococcus aureus et 120 177 cas (Icr90% 63 395 – 265 793) pour Clostridium 

perfringens. En appliquant la proportion d’hospitalisation pour une GEA en France, le 

nombre de cas hospitalisés d’origine alimentaire est estimé à 532 (Icr90% 271 – 1 224) pour 

Bacillus cereus, 556 cas (Icr90% 283 – 1 269) pour Staphylococcus aureus et 926 cas (Icr90% 

470 – 2 081) pour Clostridium perfringens.  

V.1.3.1 Discussion 

La morbidité d’origine alimentaire attribuable à Clostridium perfringens, Staphylococcus 

aureus et Bacillus cereus est considérable avec 265 000 cas estimés, entrainant 2 130 

hospitalisations chaque année pour ces trois agents pathogènes réunis. Les données de la DO 

TIAC sont la seule source de données française disponible pour l’estimation de la morbidité 

de ces trois agents. Dans cette surveillance une TIAC est définie comme la survenue d’au 

moins deux cas d’une symptomatologie, le plus souvent digestive, dont on peut rapporter la 

cause à une même origine alimentaire. Elle est considérée comme confirmée à un agent 

pathogène si celui-ci a été isolé chez au moins un patient ou dans l’aliment suspecté comme 

étant à l’origine de la TIAC. En l’absence d’isolement, le microorganisme peut être suspecté 

sur des arguments cliniques (symptômes, durée d’incubation) ou épidémiologiques.  

 

Paramètres Bacillus cereus
Staphylococcus 

aureus
Clostridium 
perfringens Distribution Source

Nombre annuel moyen DO TIAC 296 307 513 - DO TIAC

Exhaustivité DO TIAC 3,4 - 7,7% 3,4 - 7,7% 3,4 - 7,7% βeta(2 ; 2)
DO TIAC 

Etude Salmonella

Sensibilité du diagnostic

Proportion de selles testées

Proportion d'analyses prescrites

Proportion de recours aux soins

Proportion de transmission alimentaire 100% 100% 100% - Scallan et al ., 2011

Nombre de cas symptomatiques 
d'origine alimentaire 69 318 72 837 120 177

Icr 90% 36 346 - 154 107 37 942 - 160 693 63 395 - 265 793

Proportion d'hospitalisation βeta(2 ; 2) PMSI/Etude GEA
Nombre de cas hospitalisés d'origine 
alimentaire 532 556 926

Icr 90% 271 - 1 224 283 - 1 269 470 - 2 081

Données des salmonelloses utilisé comme proxy

0,62 - 0,99%
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En France le diagnostic pour Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus et Bacillus 

cereus est essentiellement clinique et épidémiologique. L’isolement de ces bactéries dans les 

selles ou l’identification de leurs toxines ne sont pas systématiquement réalisés et la majorité 

des TIAC déclarées (≈ 75%) sont des TIAC suspectées (59). Pour nos estimations uniquement 

les données des TIAC confirmées ont été retenues.  

L’approche pyramidale est basée sur l’hypothèse que le rapport entre le nombre de cas des 

TIAC confirmées dans la DO TIAC et le nombre total de cas confirmés d’origine alimentaire 

pour ces trois agents soit comparable à celui des salmonelloses et que le facteur de sous 

diagnostic soit également comparable. Il est probable que le facteur de sous déclaration retenu 

soit surestimé car l’agent pathogène ou sa toxine sont peu recherchés au laboratoire. Il est 

également probable le facteur de sous diagnostic soit sous-estimé car la durée de la maladie 

est plus courte que les salmonelloses. Devant l’absence d’autres données plus spécifiques il 

n’est pas possible de corriger ces biais et cette estimation de la morbidité pour ces trois agents 

demeure incertaine. 

Le nombre de cas hospitalisés attribuable à ces trois agents ne peut pas être estimé 

directement à partir des données du PMSI par des codes CIM-10 spécifiques (diagnostic 

biologique peu réalisé). Ce nombre a été estimé indirectement en appliquant au nombre 

annuel de cas symptomatique d’origine alimentaire la proportion d’hospitalisation pour une 

GEA d’origine infectieuse (Chap IV.1.5). Cette proportion semble appropriée en comparaison 

avec d’autres agents pathogènes bactériens (Campylobacter spp., Salmonella spp.) pour 

lesquels une proportion plus élevée d’hospitalisation est observée (entre 1 et 2%). 

Malgré ces limites la morbidité d’origine alimentaire de ces trois agents apparait comme 

conséquente. Des études plus approfondies seront nécessaires pour mieux connaitre leur 

épidémiologie et pouvoir estimer la morbidité avec moins d’incertitude. 
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 CAMPYLOBACTER SPP. V.1.4

Le genre Campylobacter comprend 17 espèces dont les principales sont Campylobacter jejuni 

(82% des cas rapportées par le CNR en France), Campylobacter coli (15%) et Campylobacter 

fetus (2%). La bactérie appartient à la flore commensale des animaux (volailles, porcs et 

bovins). La transmission à l’homme se fait, en premier lieu, par voie alimentaire : 

consommation d’aliments d’origine animale contaminés et consommés crus ou peu cuits, 

principalement la viande de volaille (poulet), mais aussi la viande de porc ou de bœuf.  

Après une période d’incubation de 2 à 5 jours, les signes cliniques généralement observés sont 

ceux d’une GEA. La diarrhée persiste souvent plusieurs jours pouvant entraîner une 

déshydratation sévère chez les personnes les plus sensibles (nourrissons, jeunes enfants, 

femmes enceintes, personnes âgées et personnes immunodéprimées). Parmi les complications 

associées aux infections à Campylobacter on retrouve les adénites mésentériques ou des 

arthrites réactionnelles. Le syndrome de Guillain-Barré représente la complication la plus 

sévère (4, 60).  

V.1.4.1 Nombre annuel de cas symptomatiques  

Une approche pyramidale a été utilisée pour estimer la morbidité d’origine alimentaire 

attribuable à Campylobacter spp. Les probabilités de passage à chaque étape de la pyramide 

(recours aux soins, analyse biologique, sensibilité du diagnostic, exhaustivité du système de 

surveillance) ont pu être estimées à partir des différentes sources de données et études décrites 

dans les chapitres précédents. Elles sont résumées dans le tableau suivant.  

Tableau XVIII : Paramètres, distributions et sources de données utilisées pour l’estimation de la 
morbidité d’origine alimentaire attribuable à Campylobacter spp. 

 

 

 

Paramètres Distribution Source

4608 - CNR 
21 - 25% ?eta(2 ; 2) Enquête laboratoire/CNR 
55 - 65% ?eta(2 ; 2) Etude CNR (Bessede et al., 2011)

56 - 73% ?eta(2 ; 2) Enquêtes laboratoire 

10 - 25% ?eta(2 ; 2)
Etude GEA médecins généralistes 

Etude cas-témoin

Durée: 1-2 jours (2% des campylobacterioses) 11 -26% ? (0,1813 ; 0,039081633) 
Durée : 3-5 jours (27% des campylobacterioses) 30 - 54% ? (0,4215 ; 0,059668367) 
Durée: plus de 5 jours (71% des campylobacterioses) 51 - 90% ? (0,7079 ; 0,09984639)

490 000

301 000 - 1 001 000

73 - 86% ?eta(2 ; 2) Scallan  et al. , 2011 
390 000

236 000 - 795 000 

Proportion de transmission alimentaire

Nombre de cas  d'origine alimentaire

Icr 90%

Icr 90%

Proportion de consultation - durée de maladie

Etude GEA population générale 
Etude cas-témoin

Nombre de cas symptomatiques 

Nombre cas rapportées par le CNR

Exhaustivité

Sensibilié du diagnostic

Proportion de selles testées

Proportion de selles prescrites



 61 
 

Basé sur ces paramètres le nombre annuel de campylobactérioses d’origine alimentaire a été 

estimé à 390 000 (Icr90% 236 000 – 795 000) soit un taux annuel d’incidence de 615 cas/100 

000 habitants (Icr90% 337 – 1 260/100 000). 

V.1.4.2 Nombre annuel de cas hospitalisés  

Les tendances annuelles et mensuelles, la répartition par âge et sexe observées à partir des 

données du PMSI pour les séjours avec une campylobactériose codée en diagnostic principal 

étaient concordantes avec les données de surveillance du CNR. Pour les séjours avec une 

campylobactériose codée en diagnostic associé, une confusion avec un codage pour des 

infections à Helicobacter spp. était observée entre 2008 et 2010. Les données du PMSI sur les 

périodes 2004-2007 et 2011-2013 (proportion de séjours codés en diagnostic principal) ont été 

utilisées pour corriger les données de la période 2008-2010. Par cette méthode, le nombre 

annuel moyen de séjours hospitaliers pour campylobactériose entre 2008 et 2013 était estimé 

à  3 078. Il a été estimé que tous les cas hospitalisés ont une coproculture réalisée et que la 

bactérie est recherchée sur 63 à 85% des coprocultures demandées (Chap IV.3.3) avec une 

sensibilité du diagnostic de 55 à 65% (61). Basé sur ces hypothèses, le nombre cas de 

campylobactérioses hospitalisés est estimé à 6 941 (Icr90% 6 143 -7 901) dont 5 485 (Icr90% 4 

777 - 6 348) d’origine alimentaire. 

V.1.4.3 Discussion 

Nos estimations confirment la morbidité importante attribuable aux campylobactérioses en 

France avec près de 400 000 cas d’origine alimentaire survenant chaque année, entrainant 

près de 5 500 hospitalisations.  

Le taux annuel d’incidence estimé en France (615 cas/100 000, Icr90% 337 – 1 260/100 000) 

apparait supérieur aux estimations aux Etats Unis (354/100 000), au Canada (589/100 000) et 

aux Pays-Bas (235/100 000), et légèrement inférieur à celui estimé en Australie (840/100000). 

Néanmoins, les sources de données et hypothèses retenues dans ces pays ont un impact 

important sur l’estimation de la morbidité. Des incertitudes importantes sont également 

associées avec ces estimations, rendant la comparaison difficile. Notre estimation de la 

proportion de selles testées pour Campylobacter spp. est basée sur une étude nationale auprès 

de 2 800 laboratoires de bactériologie (Chap IV.3.3) et l’estimation de la sensibilité sur une 

étude du CNR sur 242 patients hospitalisés pour une GEA entre juin et octobre 2009 (61). Ces 

estimations sont plus faibles que celles utilisées dans d’autres pays (56, 57) et résultent en un 

facteur de sous diagnostic, et une morbidité, plus élevée.  
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 YERSINIA SPP. V.1.5

Le genre Yersinia, est composé de 17 espèces. Trois d’entre elles sont des pathogènes 

reconnus pour l’homme : Y.pestis, Y.pseudotuberculosis et Y.enterocolitica. Les deux 

dernières sont les deux espèces entéropathogènes pour l’homme en France. Les principaux 

réservoirs animaux pour Y. enterocolitica sont le porc et le sanglier. Y. pseudotuberculosis 

peut être présent dans de nombreuses espèces d’oiseaux et de mammifères. La transmission 

est principalement féco-orale après ingestion d’aliments ou d’eau contaminée.  

Les yersinioses se manifestent après une incubation de 3 à 7 jours par une diarrhée fébrile 

(surtout chez le jeune enfant), avec une adénite mésentérique pouvant mimer une appendicite 

(surtout chez l’enfant plus âgé et l’adulte). L’infection peut se compliquer d’un érythème 

noueux ou d’une arthrite post-infectieuse.  

V.1.5.1 Nombre annuel de cas symptomatiques  

Pour les yersinioses une approche pyramidale a été utilisée pour estimer le nombre annuel de 

cas symptomatiques. Le nombre de cas confirmés a été estimé en appliquant la proportion de 

coprocultures positives pour yersinia (0,19 - 0,50%) observée lors d’une étude en 2005 auprès 

de 483 laboratoires (62), au nombre annuel moyen de coprocultures remboursées (N=624 272 

coprocultures) entre 2010 et 2012 en France. Les données des campylobactérioses ont été 

utilisées comme proxy pour estimer le facteur de sous diagnostic. En tenant compte de la 

proportion de souches non pathogènes observée au CNR entre 2008 et 2013 (29 - 34%) et la 

proportion de transmission alimentaire (80 – 100%), le nombre annuel de yersinioses 

d’origine alimentaire a été estimé à 26 157 (Icr90% 14 400 – 57 855) soit un taux d’incidence 

annuel de 42 cas/100 000 habitants (Icr90% 23 - 92/100 000). 

Tableau XIX : Paramètres, distributions et sources de données utilisées pour l’estimation de la morbidité 
d’origine alimentaire attribuable à Yersinia spp. 

 

Paramètres Distribution Source

624 272 - SNIIR-AM

0,19 - 0,50% βeta(2 ; 2) Enquête laboratoire

66 -71% βeta(2 ; 2)  CNR

29 500

16 000 - 65 000

80 - 100% βeta(2 ; 2) Scallan et al. , 2011

26 200

14 100 - 57 800

Proportion de transmission alimentaire

Nombre de cas  d'origine alimentaire

Icr 90%

Nombre de coproculture remboursées en France

Positivité pour Yersinia  spp.

Sensibilité du diagnostic

Données des campylobactérioses utilisées comme proxy
Proportion de selles testées

Proportion de selles prescrites

Proportion de consultation

Nombre de cas symptomatiques 

Proportion de souches pathogènes

Icr 90%
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V.1.5.2 Nombre annuel de cas hospitalisés  

Les tendances annuelles et mensuelles, la répartition par âge et sexe observées dans le PMSI 

étaient cohérentes avec les données de surveillance du CNR. Les données du PMSI ont été 

retenues pour l’estimation du nombre de cas hospitalisés pour une yersiniose d’origine 

alimentaire en France. Entre 2008 et 2013, 1 289 séjours ont été extraits de la base PMSI 

(moyenne 215/an). Il a été estimé que tous les cas hospitalisés ont une coproculture réalisée et 

que la bactérie est recherchée sur 63 à 85% des coprocultures demandées (Chap IV.3.3) avec 

une sensibilité du diagnostic de 55 à 65% (61). Basé sur ces hypothèses, le nombre annuel de 

cas de yersinioses hospitalisés est estimé à 332 (Icr90% 293 - 378) dont 295 (Icr90% 254 - 345) 

d’origine alimentaire. 

V.1.5.3 Discussion 

Peu de données spécifiques existent pour estimer la morbidité d’origine alimentaire des 

infections à Yersinia spp. Le nombre de cas diagnostiqués en France a été estimé par une 

enquête auprès des laboratoires en 2004-2005. Le nombre de laboratoires de bactériologie 

concernés par le CNQ de l’ANSM a diminué de 4250 en mars 2004 à 2590 en mars 2011 (et a 

continué de baisser entre 2011 et 2015). Cette baisse résulte d’une réorganisation des 

structures des laboratoires avec des regroupements pour créer des plateformes techniques, 

susceptible de modifier les pratiques des laboratoires et donc le taux de positivité estimée en 

2004-2005. Les données des campylobactérioses ont été utilisées comme proxy pour estimer 

le facteur de sous diagnostic. En effet pour ces deux agents pathogènes la recherche n’est pas 

effectuée de façon systématique sur toutes les coprocultures prescrites, et les méthodes 

d’isolement ne sont pas toujours appliquées de façon optimale dans les laboratoires. 

Néanmoins, l’utilisation des données des campylobactérioses comme proxy est discutable et 

une nouvelle enquête auprès des laboratoires permettrait de mieux évaluer les pratiques 

actuelles pour le diagnostic de Yersinia spp.  

Les tendances observées dans le PMSI étant concordantes avec les données de surveillance du 

CNR, le PMSI a été utilisé pour l’estimation du nombre de cas hospitalisés. Cependant, la 

proportion d’hospitalisation (1,1%) semble peu élevée par rapport à d’autres pathogènes avec 

des expressions cliniques similaires, et il est possible que le nombre de cas hospitalisés soit 

sous-estimé. 
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 CLOSTRIDIUM BOTULINUM V.1.6

Le botulisme est une intoxication due aux toxines de Clostridium botulinum. La transmission 

à l’homme se produit lors de l’ingestion d’un aliment dans lequel la toxine a été sécrétée. En 

France, les aliments les plus souvent en cause sont les conserves « maison » souillées par la 

terre (toxine A), les charcuteries non cuites (toxine B) et les poissons (toxine E). 

Après une incubation de 12 à 72 heures, le botulisme se caractérise par une atteinte bilatérale 

des nerfs crâniens et une paralysie descendante. Les premiers symptômes sont le plus souvent 

des troubles visuels, une dysphagie ou une sécheresse de la bouche. Ces symptômes peuvent 

évoluer vers une paralysie flasque. Des signes digestifs (vomissements avec constipation ou 

diarrhée) peuvent être présents en début d’évolution.  

En France la surveillance repose sur la DO et sur le CNR avec une mise en commun des 

données des deux systèmes. Le CNR est un des rares laboratoires à réaliser la confirmation du 

diagnostic par la mise en évidence et le typage de la toxine botulique dans le sérum (par le test 

de létalité sur souris). Il réalise le diagnostic sur des prélèvements humains, mais également 

sur les prélèvements alimentaires et vétérinaires. L’exhaustivité du système de surveillance du 

CNR a été estimée entre 90 et 100% par avis d’experts d’après l’expertise nationale du CNR 

pour le diagnostic, et sur le double système de surveillance interactif et complémentaire DO-

CNR. Bien que des cas avec uniquement des formes mineures (troubles visuels) aient été 

décrits, la majorité des cas présentent des formes sévères pour lesquels le recours aux soins et 

la prescription d’analyses biologiques a été jugée quasi systématique (entre 80 et 100% des 

malades).  

Tableau XX : Paramètres, distributions et sources de données utilisées pour l’estimation de la morbidité 
d’origine alimentaire attribuable à Clostridium botulinum. 

 

Basée sur ces hypothèses le nombre annuel de cas symptomatiques est estimé à 21. En 

appliquant la proportion d’hospitalisation observée dans la DO (90%) le nombre annuel de cas 

hospitalisés est estimé à 19. 

Paramètres
Clostridium 

botulinum
Distribution Source

18 - CNR

90 - 100% βeta(2 ; 2) Expert

80 - 100% βeta(2 ; 2) Expert

100% - CNR

21

19 - 23Icr 90%

Nombre annuel moyen des cas rapportées par 

la surveillance DO/CNR entre 2008 et 2013

Exhaustivité

Recours aux soins + analyses biologiques

Proportion de transmssion alimentaire

Nombre de cas d'origine alimentaire
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  LISTERIA MONOCYTOGENES  V.1.7

Les infections invasives par Listeria monocytogenes sont rares, mais graves, principalement 

sous forme de méningite et septicémie chez l'adulte (immunodéprimé), les enfants et les 

nouveaux-nés, et par des avortements chez la femme enceinte, avec une forte létalité entre 20 

et 30%. La transmission est essentiellement alimentaire, une transmission nosocomiale est 

possible mais très rare. 

 En France la surveillance de la listériose est basée sur la DO et sur le typage des souches de 

Listeria monocytogenes réalisé au CNR. Une estimation de l’exhaustivité de ce système entre 

2008 et 2014 a été réalisée par la méthode capture-recapture en croisant les informations 

recueillies par cette surveillance et par le réseau Epibac , un réseau de laboratoires hospitaliers 

de microbiologie permettant la surveillance des infections invasives (méningites et 

bactériémies) d’origine bactérienne (51). Par cette méthode, on a estimé l’exhaustivité entre 

85 et 87% (Chap IV.3.5). 

Tableau XXI : Paramètres, distribution et sources de données utilisées pour l’estimation de la morbidité 
d’origine alimentaire des infections à Listeria spp.  

 

Basé sur ces paramètres le nombre annuel moyen de listérioses d’origine alimentaire a été 

estimé à 402 (Icr90% 371 – 438). Du fait de la gravité de la maladie et de la définition de cas 

de la DO basée sur l’isolement dans un site normalement stérile (sang, LCR, prélèvements sur 

nouveau-nés, etc.), la totalité des cas déclarés (N=311) ont été considérées comme des cas 

hospitalisés. 

Il faut noter que des formes non invasives de listérioses, se manifestant par des GEA fébriles, 

surviennent également dans la population. Des épidémies de GEA d’origine alimentaire 

attribuées à Listeria spp. ont été décrites (63-65). Néanmoins cet agent n’est pas recherché en 

routine dans les selles et il n’existe pas de données permettant d’intégrer les cas avec des 

formes non invasives dans nos estimations. 

Paramètres Listeria  spp. Distribution Source

311 - CNR

85 - 87% βeta(2 ; 2) Etude InVS

80 - 100% βeta(2 ; 2) Expert

100% CNR

402

371 - 438

Nombre annuel moyen des cas rapportées par 

la surveillance DO/CNR entre 2008 et 2013

Exhaustivité

Recours aux soins et analyses biologiques

Proportion de transmssion alimentaire

Nombre de cas d'origine alimentaire

Icr 90%
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 ESCHERIA COLI PRODUCTEURS DE SHIGATOXINES (STEC) V.1.8

Nos estimations portent uniquement sur les STEC, elles ne concernent pas le pathovar EPEC 

(Enteropathogenic E.coli) responsable de diarrhée sévère, principalement chez les jeunes 

enfants dans les pays en développement. Les STEC sont responsables de manifestations 

cliniques variées : diarrhée simple ou colite hémorragique pouvant évoluer, principalement 

chez le jeune enfant, vers un syndrome hémolytique et urémique (SHU) (66). Le SHU est la 

principale cause d’insuffisance rénale aiguë chez les jeunes enfants. La transmission à 

l’homme se fait par la consommation d’aliments et eaux contaminés, par une transmission 

interhumaine et par le contact avec des animaux porteurs et excréteurs de la bactérie, 

notamment les bovins (67). 

En France, la recherche de STEC dans les selles est réalisée par peu de laboratoires d’analyses 

médicales et celle-ci n’est pas effectuée en routine sur toutes les coprocultures prescrites (68). 

La surveillance des infections à STEC est basée sur la surveillance du SHU chez l’enfant de 

moins de 15 ans.  

V.1.8.1 Nombre annuel de cas symptomatiques  

Les sources de données françaises ne permettent pas d’estimer le nombre de cas 

symptomatiques par une approche pyramidale (utilisée pour les autres agents bactériens dans 

ce travail). Une revue de la littérature a été effectuée pour cette estimation, en privilégiant les 

études européennes, pour estimer la morbidité attribuable aux STEC. Elle a permis de retenir 

une étude estimant le poids de 14 agents pathogènes dont STEC 0157 aux Pays-Bas (21) et 

une revue de la littérature au niveau international dont l’objectif était d’estimer le nombre 

annuel de cas de STEC symptomatiques, le nombre annuel de cas de SHU et le nombre 

annuel de décès dans la zone Europe (et dans le monde) (23). Une étude allemande présentée 

à la conférence ESCAIDE (European Scientific Conference on Applied Infectious Disease 

Epidemiology) à Stockholm en 2015 a également été retenue (22). L’objectif de l’étude 

allemande était d’estimer l’incidence, le nombre total de cas de STEC dans la population par 

une approche pyramidale. Ces trois études sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau XXII : Etudes retenues pour l’estimation de la morbidité des infections à STEC 
 

 

moy/med IC95%/min-max

Approche pyramidale spécifique Allemagne  0157 (22%) et non O157 35/100 000 12 - 145/100 000

revue systématique  Eur A OMS  0157 (36%) et non O157 42/100 000 3 - 86/100 000

Approche pyramidale spécifique Pays-Bas O157 13/100 000 1 - 53/100 000

Incidence
Type d'étude

zone 

géographique
sérogroupes
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Basée sur l’incidence estimée dans ces études et la proportion d’infections à STEC d’origine 

alimentaire (59 - 87%) (57), le nombre annuel de cas de STEC d’origine alimentaire a été 

estimé à 18 463 (Icr90% 5 532 – 39 691) (Tableau XXIII). 

 

Tableau XXIII : Paramètres, distribution et sources de données utilisées pour l’estimation de la morbidité 
d’origine alimentaire des infections à STEC 

 

 

V.1.8.2 Nombre annuel de cas hospitalisés  

Le nombre de cas de STEC sans SHU hospitalisés a été estimé en appliquant au nombre 

annuel de cas les proportions d’hospitalisation estimée pour Campylobacter spp. et 

Salmonella spp. A ce nombre a été rajouté le nombre annuel moyen de cas de SHU chez les 

enfants de moins de 15 ans rapportées par la surveillance entre 2008 et 2013. Ainsi le nombre 

de cas hospitalisés a été estimé à 575 (264 – 1 089) dont 418 (192 – 802) d’origine 

alimentaire. 

V.1.8.3 Discussion 

Les trois études retenues pour nos estimations sont indépendantes, avec des données et une 

méthodologie spécifique à chaque étude, et concerne trois zones géographiques différentes. 

Elles donnent des estimations d’incidence comparables, mais avec des incertitudes 

importantes. Ces estimations ont été utilisées car aucune donnée française de validité 

équivalente n’était disponible et ces données paraissaient raisonnablement applicables à la 

situation française.  

Le nombre de cas hospitalisés a été estimé en appliquant aux nombre de cas symptomatiques 

la proportion d’hospitalisation estimée pour Campylobacter spp. et Salmonella spp. Les 

infections à STEC sont responsables de manifestations cliniques variées qui vont d’une 

diarrhée simple ou sanglante au SHU. Nous avons rajouté le nombre annuel moyen des cas de 

SHU rapportées par la surveillance pour tenir compte de cette variabilité. Néanmoins, en 

Paramètres Distribution Source

3 - 145 cas /100,000 βeta(2 ; 5)

Havelaar et al., 2012

Majowicz et al., 2014

Kuehne et al., 2015

25 470

7 398 - 53 753

59 - 87% βeta(2 ; 2) Scallan et al., 2011

18 463

5 532 -39 691

Proportion d'hospitalisation 1,3 - 2,2% βeta(2 ; 2) Salmonella spp., Campylobcter  spp.

134 CNR

575

264 - 1 089

418

192 - 802

Icr 90%

Nombre de cas d'origine alimentaire

Icr 90%

Nombre de cas de SHU annuel moyen 

chez les enfants < 15 ans

Incidence en population générale

Nombre de cas

Proportion de transmission alimentaire

Cas hospitalisés d'origine alimentaire

Icr 90%

Nombre de cas hospitalisés

Icr 90%
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l’absence d’autres sources de données spécifiques en France, l’estimation de la morbidité et la 

morbidité hospitalière attribuable aux infections à STEC est incertaine. Elle suggère 

cependant que ces infections ne sont pas rares en France. Des études spécifiques devraient 

être développées pour mieux connaître l’incidence de ces infections et déterminer si une 

évolution du système de surveillance est nécessaire.  

V.2. VIRUS 

 NOROVIRUS V.2.1

Le réservoir des infections à Norovirus (NV) est l’homme. Leur transmission se fait 

principalement sur le mode féco-oral ou par la projection de vomissements, par contact direct 

de personne à personne, ou par la consommation d’un aliment ou d’eau contaminés. La 

consommation d’huîtres et de coquillages contaminés est une cause fréquente des épidémies 

documentées (69).  

Les infections à NV se manifestent après une incubation de 12 à 48 heures par une 

symptomatologie digestive généralement modérée avec des vomissements, une diarrhée, des 

nausées et des crampes abdominales et chez les jeunes enfants de la fièvre (≥ 38°C). 

L’évolution est le plus souvent favorable en 24-48 heures. Le diagnostic est surtout clinique, 

au laboratoire, il est basé sur la détection du génome viral dans les selles par RT-PCR. 

V.2.1.1 Nombre annuel de cas symptomatiques et hospitalisés 

Les données françaises disponible sur le NV en France ne permettent pas d’estimer la 

morbidité liée NV par une approche pyramidale. Le nombre annuel de cas symptomatiques 

d’origine alimentaire attribuable aux NV a été estimée en appliquant au nombre annuel de 

GEA infectieuse estimé en France entre 2008 et 2013 (chapitre III.1 :17,6 million de cas 

(Icr90% 14,4 – 22,1 million) une proportion attribuable aux NV, puis une proportion d’origine 

alimentaire, estimées à partir de la littérature. Le nombre de cas hospitalisés a été estimé en 

appliquant la proportion d’hospitalisation pour une GEA en France (0,62 – 0,99%). 

La proportion de GEA attribuable aux NV est estimée à partir de deux études. La première est 

une étude de cohorte conduite en population générale en Angleterre entre avril 2008 et août 

2009 dans laquelle 782 cas de GEA ont soumis un échantillon de selles pour analyse (6). Une 

recherche systématique de 16 pathogènes (5 virus, 3 parasites et 8 bactéries) était réalisée et 
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un NV a été mis en évidence pour 16,5 % (IC95% 14-19%) des cas (70). La deuxième étude 

retenue est une revue systématique et une méta-analyse de la littérature dont l’objectif était 

d’estimer la prévalence des NV parmi les cas de GEA dans 48 pays développés ou en 

développement (71). Une sélection de 175 articles publiés entre 2008 et 2014 qui estiment la 

proportion des NV parmi les cas de GEA par PCR sur au moins une année entière a été 

retenue dans cette analyse et la proportion a été estimée à 20% (17-22%) dans les pays 

industrialisés. Basée sur ces études une proportion minimale de 14% et une proportion 

maximale de 22% des cas de GEA attribuable aux NV parmi les cas de GEA a été utilisée 

pour nos estimations. 

L’estimation de la proportion de transmission alimentaire est basée sur une étude récente qui 

utilise les données de trois grands registres d’infections alimentaires d’origine virale : Noronet 

(Union Européenne), Calicinet (Etats-Unis) et EpiSurv (Nouvelle-Zélande), complétée d’une 

revue systématique de la littérature. La proportion de transmission alimentaire est estimé à 

14% (12 à 16% selon le registre) dans cette étude (30). 

Tableau XXIV : Paramètres, distribution et sources de données utilisées pour l’estimation de la morbidité 
d’origine alimentaire des Norovirus 

 

Basées sur ces paramètres le nombre annuel de cas symptomatiques d’origine alimentaire est 

estimée à 441 419 (Icr90% 338 247 – 580 824) et le nombre annuel de cas hospitalisés à 3 549 

(Icr90% 2 642 – 4 738), soit un taux annuel d’incidence de 703 cas/100 000 et 6 cas/100 000 

habitants respectivement. 

 

Distribution Source

Nombre annuel moyen de consultations de GEA 5 274 728 Ɲ (5 274 728 ; 3 040 112 597) Réseau Sentinelles

Recours aux soins pour une GEA 24 - 37% Ɲ (0,3001 ; 0,0010908) Etude GEA

Proportion de GEA attribuable au Norovirus 14 - 22% βeta(2 ; 2)
Tam et al. , 2012

Ahmed et al.,  2014

Nombre de cas 

Icr 90%

Proportion de transmission alimentaire 12 - 16% βeta(2 ; 2) Verhoef et al. , 2015

Cas d'origine alimentaire

Icr 90%

Proportion d'hospitalisation 0,62 - 0,99% βeta(2 ; 2) PMSI/Etude GEA

Nombre de cas hospitalisés

Icr 90%

Cas hospitalisés d'origine alimentaire

Icr 90%

3 553

2 658 - 4 738

3 167 000

2 477 500 - 4 053 000

Paramètres

441 500

338 000- 580 500

25 376

19 422 - 33 267
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V.2.1.2 Discussion 

Nos estimations confirment la morbidité importante attribuable aux Norovirus en France avec 

près de 450 000 cas d’origine alimentaire survenant chaque année en France, entrainant 3 500 

hospitalisations. Le taux d’incidence annuel estimé dans ce travail (703/100 000) est inférieur 

aux estimations aux Etats Unis (57) et aux Canada (56) qui ont utilisé une approche similaire 

(estimation à partir de l’incidence de GEA en population générale en appliquant une 

proportion de GEA attribuable aux Norovirus, puis une proportion de transmission 

alimentaire). Cette différence peut s’expliquer d’une part par une incidence de GEA plus 

basse en France (0,3 cas vs 0,6 par personne-année) et par une proportion de transmission 

alimentaire plus basse (≈14% dans notre étude vs ≈26% et ≈31% respectivement).  

Les résultats de l’étude en population générale ont été discutés par ailleurs (Chap III.1.3). La 

proportion de transmission alimentaire des NV retenue provient d’une étude spécifique et 

récente, basée sur des données de trois grands registres d’infections alimentaires d’origine 

virale, complétée d’une revue systématique de la littérature (30). Cette estimation a été 

utilisée plutôt que l’estimation américaine basée sur des données épidémiologiques (57) ou 

l’estimation canadienne basée sur un avis d’experts (27).  

Le nombre de cas hospitalisés n’a pas pu être estimé directement à partir des données du 

PMSI par un code CIM-10 spécifique (diagnostic biologique peu réalisé). Ce nombre a été 

estimé indirectement en appliquant au nombre annuel de cas symptomatiques d’origine 

alimentaire la proportion d’hospitalisation pour une GEA d’origine infectieuse (Chap III.1.4). 

Cette proportion semble appropriée en comparaison avec d’autres agents pathogènes 

bactériens (Campylobacter spp., Salmonella spp.) pour lesquels une proportion plus élevée 

d’hospitalisation est observée (entre 1 et 2%).  
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 VIRUS DE L’HÉPATITE A V.2.2

Le virus de l’hépatite A (VHA) est fréquent dans les pays en développement. L’incidence est 

plus faible dans les pays où les conditions d’hygiène sont bonnes. Le principal mode de 

transmission est interhumain (de personne à personne) par voie oro-fécale. La transmission 

alimentaire est plus rare mais peut être responsable d’importantes épidémies. Les aliments les 

plus fréquemment mis en cause lors d’épidémies sont des aliments contaminés par des 

déjections humaines (eau, coquillages, végétaux consommés crus) ou des aliments contaminés 

directement par un préparateur infecté (72, 73). Après une incubation de 15 à 50 jours 

(moyenne 30 jours), le VHA se manifeste par une fièvre, une asthénie importante avec des 

nausées, des douleurs abdominales suivies d’un ictère. Les formes asymptomatiques ou peu 

symptomatiques sont fréquentes chez les jeunes enfants. 

V.2.2.1 Nombre annuel de cas symptomatiques  

L’incidence du VHA a été estimée via un modèle mathématique utilisant les données de la 

DO et 3 études de séroprévalence. Il s’agit d’un modèle catalytique développé aux Etas Unis 

(74) et appliquée récemment au Canada (75) qui va déduire l’incidence à partir des données 

de séroprévalence. 

Les différentes étapes sont: 

1. Modéliser la séroprévalence en fonction de l’âge [����] à partir des études de 

séroprévalence en utilisant des polynômes fractionnaires 

2. Estimer l’incidence en fonction de l’âge [�����] en utilisant les données de surveillance 

(DO) et la séroprévalence modélisée dans l’étape précédente. Les données de la DO 

utilisées ne concernent que les cas symptomatiques et autochtones.  

3. Estimer l’incidence en fonction de l’âge et du temps [���, ��] en utilisant le modèle 

catalytique qui exprime la relation entre la séroprévalence et l’incidence. 

Pour ce faire on suppose que l’incidence � dépend à la fois de l’âge ��� et du temps ��� et peu 

s’exprimer comme le produit de 2 fonctions : 

     ���, �� 	 ����� 
 ����� , avec  

����� 	 � ∗ ����
������ 	 � ∗ �������  et  ����� 	 � 
 ������ 
 �� 

� 	 Facteur multiplicateur entre le nombre de cas rapportés par la DO et le nombre de cas en 
population générale 
I �a� 	 Incidence des cas rapportés par la DO en fonction de l’âge  
P�a�	 prévalence en fonction de l’âge modélisée à partir des études de séroprévalence  

→ 1 � P�a�	 proportion de susceptibles dans la population en fonction de l’âge 
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Dans le modèle mathématique la relation entre la prévalence et l’incidence est décrite par la 

relation suivante : 

���, �� 	 1 � exp �� : �����  

�

;
 ���� � � + ��=��   

� log �1 �  ���, ��� 	 � 
 : � ��>?���  
 exp@��A � B + C � ��D=�
�

;
   

A 	 le milieu de la période 2008-2013 �2010.5� 
A � B + C 	 incidence cumulée de l’âge 1 à âge A pour une année T  
 

Dans cette dernière équation β et θ sont des paramètres inconnus à estimer. En fixant θ 

l’équation ci-dessus se simplifie en une équation linéaire (Y = β X) et on peut incrémenter les 

valeurs de β et résoudre l’équation à l’aide d’une régression linéaire. On retient ensuite le 

modèle le plus performant (75). 

L’estimation retenue est � =14,45 (Ic95% 13,70 -15,26) (R2=0.92). Le nombre annuel moyen 

de cas, symptomatiques et non importés, rapportés par la DO, est de 1 135 entre 2008 et 2013. 

En utilisant ce facteur multiplicateur, le nombre annuel de cas symptomatiques en France est 

estimé entre 15 550 et 17 320. En tenant compte de la proportion de transmission alimentaire, 

estimée à 16% (29), le nombre annuel de cas d’origine alimentaire est estimé à 2 621 (Icr90% 2 

523 – 2 729).  

V.2.2.2 Nombre annuel de cas hospitalisés 

Les données du PMSI ont été retenues pour l’estimation du nombre de cas hospitalisés pour 

une hépatite A en France métropolitaine. En effet les tendances annuelle et mensuelle, les 

répartitions par classe d’âge et sexe observées dans le PMSI étaient cohérentes 

comparativement aux données de surveillance rapportées par la DO.  

Entre 2008 et 2013, 10 384 séjours hospitaliers ont été identifiés dans la base PMSI, 

correspondant à 9 375 cas, soit 1 563 cas hospitalisés en moyenne chaque année. En 

appliquant la proportion de cas autochtones observés dans la DO (68%) et la proportion de 

transmission alimentaire (16%), le nombre annuel de cas de de VHA hospitalisés est estimé à 

1 063, dont 170 d’origine alimentaire. 

V.2.2.3 Discussion 

L’incidence du VHA a été estimée en utilisant un modèle mathématique catalytique reliant 

prévalence et incidence. Contrairement aux modèles aux Etats Unis et au Canada nous 

n’avons pas intégré une probabilité de développer une jaunisse dans notre modèle. Cette 
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probabilité est basée sur une seule étude ancienne (plus de 10 ans) (74) et nous avons préféré 

exclure des données de la DO utilisées les cas asymptomatiques dans le modèle. 

Pour le VHA la transmission alimentaire est moins fréquente que la transmission de personne 

à personne. La morbidité d’origine alimentaire (2 621 cas, 170 cas hospitalisés) est moins 

importante que pour d’autres infections présentées dans ce travail. Toutefois un potentiel 

épidémique existe pour cet agent, avec plusieurs épidémies d’origine alimentaire au niveau 

régional, national et international (72, 73). 

 VIRUS DE L’HÉPATITE E V.2.3

Le virus de l’hépatite E (VHE) présente une grande diversité génétique avec 4 génotypes 

majeurs dont le génotype 3 est le plus fréquent. Plusieurs espèces animales sont susceptibles 

d’être un réservoir du VHE, mais le principal est le porc. Dans les pays industrialisés, le mode 

de transmission le plus fréquemment documenté est alimentaire par consommation de 

produits contaminés, consommés crus ou peu cuits, d’animaux réservoirs du VHE (porc, 

sanglier, cerf) (76).  

Le plus souvent asymptomatique (18, 77), l’infection par le VHE peut entrainer, après une 

incubation de 2 à 8 semaines des formes symptomatiques ressemblant à celle de l’hépatite A 

avec présence de fièvre, fatigue, nausées, vomissements, anorexie et douleurs abdominales, 

souvent suivis par un ictère. L’évolution est le plus souvent spontanément favorable en 3 à 5 

semaines. Les formes sévères (hépatite fulminante, passage à une forme chronique 

d’hépatite E, cirrhose) sont observées chez les personnes immunodéprimées et les personnes 

avec une hépatopathie chronique pré-existante. Le diagnostic d’hépatite E repose sur la 

recherche d’anticorps spécifiques IgM et IgG et sur la détection du génome viral dans le sang 

ou les selles (PCR). 

V.2.3.1 Nombre annuel de cas symptomatiques  

Pour le VHE, l’estimation de la morbidité a été réalisée à partir des résultats de différents 

études en France (17, 18, 78, 79) et à l’étranger (77). L’ensemble des paramètres et des 

sources de données est résumé dans le tableau XXV. 

Une étude de séroprévalence a été conduite par l’Etablissement Français du Sang (EFS) chez 

les donneurs de sang (N=57 101 dons testés) en France métropolitaine en 2013 (17). Après 

redressement sur le sexe, le groupe d’âge et l’établissement de l’EFS, le nombre estimé de 

dons porteurs de l’ARN du VHE sur une année en France métropolitaine est de 788 (IC95% 
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478 – 1 098 dons). En faisant l’hypothèse que la population des donneurs de sang prélevés est 

une population immunocompétente représentative de la population générale et que les dons 

ARN-VHE positifs représentent les infections récentes, l’incidence du VHE peut être estimée 

à partir des résultats de cette étude de séroprévalence par la formule ci-dessous :  

�PQR=�PQ� STU 	 VWXYZ� =� =WP[ C\V STU �W[
�VWXYZ� =� =WP[ CQ STU Pé]� ∗ � B

365�
 

Nombre de dons Ac VHE nég = Nombre total de dons – nombre de cas prévalent 
T= durée de la virémie  

 
A partir de cette incidence (0,45% (IC95% 0,30 – 0,65%) la morbidité d’origine alimentaire a 

été estimée en appliquant la proportion de cas symptomatique observés lors d’épidémies (18, 

77) et la proportion de transmission alimentaire, estimé entre 75 et 100% par consultation 

d’experts. 

Tableau XXV : Paramètres et sources de données utilisées pour l’estimation de la morbidité d’origine 

alimentaire du VHE en France 

 

 

Basé sur ces paramètres, le nombre annuel de cas de VHE symptomatiques d’origine 

alimentaire a été estimé à 57 624 (Icr90% 36 637 – 83 893) soit un taux d’incidence annuel de 

92 cas/100 000 habitants (Icr90% 58 – 132/100 000). 

V.2.3.2 Nombre annuel de cas hospitalisés  

Les tendances annuelles, la répartition par âge et sexe observées dans le PMSI étaient 

concordantes comparativement aux données de surveillance du CNR. Il y avait une 

augmentation du nombre annuel de séjours extraits de la base PMSI entre 2004 (50 séjours) et 

2013 (707 séjours), une prépondérance masculine et une incidence d’hospitalisation plus 

élevée dans le Sud de la France. Plus de la moitié des cas étaient hospitalisés avec le code 

Distribution Source

Nombre de dons ARN VHE pos 478 - 1 098 Ɲ (788 ; 158,16) Pillonel et al. , 2014

Nombre total de dons  2 941 624 Pillonel et al. , 2012

Séroprévalence du VHE chez les donneurs de sang 23% Gallian et al., 2014

Virémie 21 - 35 jours βeta(2 ; 2) CNR

Incidence chez les donnéurs de sang 

Icr 90%

Proportion de symptomatiques 29 - 33% βeta(2 ; 2)
Said et al ., 2009

Guillois et al ., 2015

Nombre de cas 66 074

Icr 90% 42 403 - 93 705

Proportion de transmission almimentaire 75 - 100% βeta(2 ; 2) Consultation d'expert

Nombre de cas d'origine alimentaire 57 624

Icr 90% 36 637 - 82 893

Paramètres

0,004553323

0,002956791 - 0,006476973
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CIM-10 du VHE (B17.2 : Hépatite aiguë E) en diagnostic principal. Les données du PMSI ont 

donc été retenues pour l’estimation du nombre de cas hospitalisés avec une infection à VHE 

en France métropolitaine.  

L’estimation du nombre annuel de cas hospitalisés porte sur les données 2013-2014 afin de 

tenir compte de l’amélioration récente de la sensibilité des tests de diagnostiques. Entre 2013 

et 2014, 1 457 séjours ont été extraits de la base PMSI, correspondant à 1 092 cas (moyenne 

546 cas/an). En tenant compte de la proportion de transmission alimentaire (75 à 100%), le 

nombre annuel de cas d’origine alimentaire hospitalisés est estimé entre 410 et 546. 

V.2.3.3 Discussion 

Il s’agit de la première estimation de la morbidité attribuable au VHE en France. Nos 

estimations sont basées sur plusieurs études spécifiques et récentes en France métropolitaine 

et indiquent un poids d’origine alimentaire considérable attribuable à cet agent pathogène. 

L’importance du VHE est de plus en plus reconnue grâce à l’amélioration des méthodes 

diagnostiques. Les résultats des études de séroprévalence récentes chez les donneurs de sang 

(≈ 23%) (78, 80) et les données de l’assurance maladie (26 500 tests remboursés en 2014) 

confirment que ces infections sont fréquentes en France métropolitaine. Cet agent n’a pas été 

inclus dans d’autres travaux sur la morbidité des infections d’origine alimentaire (21, 56-58) 

et à notre connaissance il n’existe pas d’estimations similaires en population générale dans 

d’autres pays industrialisés. 

Les résultats d’une étude descriptive des cas autochtones d’hépatite aigüe E conduite en 2010 

suggèrent que la consommation de produits à base de foie cru de porc peut être un facteur de 

risque d’hépatite E. De même, l’ensemble des cas groupés investigués en France sont tous 

d’origine alimentaire. Une étude cas-témoin prospective des cas d’hépatite E aiguë 

autochtones diagnostiqués s’est déroulée en 2015 et l’analyse des données est en cours. Elle 

permettra de mieux identifier les expositions à risque de contamination par le VHE en France, 

et de mieux estimer la proportion de transmission alimentaire (estimée dans ce travail entre 75 

et 100%). Elle permettra également d’identifier les véhicules alimentaires ainsi que les 

pratiques (mode de consommation, de préparation et de cuisson) qui favorisent la 

transmission de VHE en France. 
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V.3. PARASITES  

 ANISAKIS V.3.1

L’anisakidose est l’infestation de l’homme par des larves de nématodes de la famille des 

Anisakidés. L’infection parasitaire peut provoquer des manifestations aiguës (douleurs 

épigastriques, simulant un ulcère, provoquées par la fixation à la muqueuse gastroduodénale 

d’une larve quelques heures après la contamination), chroniques (granulome éosinophile 

autour d’une larve enchâssée dans l’intestin et simulant une tumeur intestinale) ou allergiques 

(10). Le poisson est un hôte intermédiaire du cycle marin de ce parasite. La transmission est 

exclusivement alimentaire par consommation de poissons de mer insuffisamment cuits ou 

crus.  

V.3.1.1 Estimations 

Il n’existe pas de système de surveillance spécifique de l’anisakidose en France. Une enquête 

rétrospective a été réalisée sur les années 2010 à 2014 pour estimer le nombre de cas 

diagnostiqués et hospitalisés en France. Un recueil des cas auprès de tous les laboratoires 

hospitalo-universitaires de Parasitologie-Mycologie de France via le réseau Anofel a été 

réalisé, complétée par une analyse des données du Réseau d’allergo-vigilance (RAV) et des 

données du PMSI (séjours avec un code CIM-10 B81.0 Anisakiase en diagnostic principal ou 

diagnostic associé). Trente-sept cas ont été déclarés par les laboratoires de parasitologie, 6 cas 

supplémentaires d’allergie sévère aux anisakidés ont été rapportés par le RAV et l’analyse des 

données du PMSI a permis d’identifier 43 patients hospitalisés (10). 

Dans l’enquête rétrospective, l’ensemble des laboratoires du réseau Anofel ont répondu à 

l’enquête (N=35), et elle est complétée par les cas rapportés par les données du RAV. On peut 

donc considérer que l’étude a une bonne exhaustivité. Il est possible que le nombre de patients 

hospitalisés dans le PMSI soit surestimé : pour 56% des cas le diagnostic principal n’était pas 

une anisakidose et pour 62% des cas la durée d’hospitalisation était de 0 jours, ce qui pourrait 

correspondre à des demandes de sérologie d’anisakidose plutôt qu’à de vrais cas 

diagnostiqués et hospitalisés. Néanmoins la tendance annuelle entre 2010 et 2014 et la 

répartition par sexe sont comparables entres les deux sources de données, avec une 

augmentation du nombre de cas entre 2011 et 2014 et une prédominance des cas chez les 

femmes. 

Basé sur ces données, le nombre annuel de cas diagnostiqués et le nombre annuel de cas 

hospitalisés ont été estimés à 7 en France.  
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V.3.1.2 Discussion 

Même si nos estimations sous estiment la morbidité réelle (cas symptomatiques) en France, 

elles indiquent que le nombre de cas demeure faible et comparable aux estimations réalisées 

en 2000 (8), malgré l’émergence ces dernières années de nouvelles habitudes alimentaires 

impliquant la consommation de poisson cru. Les nouvelles données soulignent un potentiel 

allergisant des anisakidés qui mérite d’être étudiée. 

 

 DIPHYLLOBOTHRIUM LATUM V.3.2

Diphyllobothrium latum est un cestode (ver plat) de grande dimension proche du Taenia 

saginata. Les symptômes sont surtout digestifs, apparaissent trois à six semaines après la 

contamination. Le diagnostic est posé par l’identification des œufs ou de segments du ver 

dans les selles, visibles 3 à 6 semaines après l’infestation (81).  

La contamination de l’homme se fait par l’ingestion de poissons parasités consommés crus ou 

insuffisamment cuits.  

V.3.2.1 Estimations 

Il n’existe pas de système de surveillance spécifique de Diphyllobothrium latum en France. 

Une revue de la littérature a été effectuée pour identifier des études qui pourraient apporter 

des données permettant d’estimer la morbidité de ce parasite en France. Elle a permis de 

retenir un article publié dans le bulletin épidémiologique santé animale et alimentation en 

mars 2015 sur la prévalence de Diphyllobothrium latum dans différents poissons des lacs 

Léman, du Bourget et d’Annecy (81). Cette étude indiquant une présence du parasite chez les 

poissons du lac Léman (prévalence estimée à 0,9%) et une absence chez les poissons des deux 

autres lacs. Une enquête a également eu lieu auprès des 36 laboratoires d’analyses médicales 

privés et des laboratoires des principaux hôpitaux des départements de Savoie et Haute-

Savoie, pour estimer le nombre de cas humains diagnostiqués entre 2011 et 2013. Elle a 

permis d’identifier 6 cas humains sur 3 ans, exclusivement en Haute-Savoie (moy 2/an). 

L’analyse des données du PMSI (séjours avec un code CIM-10 B70.0 Diphyllobothriase en 

diagnostic principal ou diagnostic associé) a permis d’identifier 18 patients entre 2008 et 2013 

(moy 3/an). Basé sur ces données, le nombre annuel de cas diagnostiqués et le nombre annuel 

de cas hospitalisés ont été estimés à 3 en France. 

V.3.2.2 Discussion 

Les seules données disponibles sur Diphyllobothrium latum en France proviennent d’une 

enquête récente menée en Savoie et Haute-Savoie. Le cycle de du parasite nécessite des 



 78 
 

conditions naturelles écologiques particulières (régions à climat froid avec étendue d’eau 

douce) qui ne sont réunies que dans cette zone. Le nombre de cas observés dans cette étude 

régional représente donc probablement la majorité des cas survenus et diagnostiqués en 

France. Ces estimations sous estiment la morbidité réelle (cas symptomatiques) en France, 

mais elles indiquent que le nombre de cas demeure faible et comparable aux estimations 

réalisées en 2000 (8). 

L’utilisation des données du PMSI est discutable pour estimer le nombre de cas hospitalisés 

pour cette infection. Pour seulement 3 patients (17%) le code CIM-10 pour une 

Diphyllobothriase était trouvé en diagnostic principal et aucun des 18 patients résidaient en 

région Rhône Alpes. 

 

 ECHINOCOCCUS GRANULOSUS V.3.3

L’échinococcose kystique (EK) est une zoonose parasitaire due à l’infestation par le parasite 

Echinococcus granulosus sensu lato (EG). Elle est endémique dans la majorité des pays du 

pourtour méditerranéen. Le cycle parasitaire fait habituellement intervenir des herbivores 

(moutons) comme hôte intermédiaire et le chien comme hôte définitif. L’homme se contamine 

accidentellement par l'ingestion d'œufs du parasite provenant du chien. La proportion de 

transmission alimentaire est difficile à estimer (incubation de plusieurs années). L'homme 

peut s'infecter au contact de chiens parasités, portant des œufs sur leur pelage, en mangeant 

des aliments crus souillés par les excréments des chiens ou en buvant de l’eau souillée.  

Les premiers symptômes de la maladie peuvent être ressentis plusieurs années après 

l’ingestion du parasite. Ils sont variables et dépendent de l’organe touché. Les symptômes 

principalement évoqués sont une hépatomégalie, un ictère, ou une toux chronique parfois 

compliquée de crachats sanglants ou d’émission de membranes, un choc anaphylactique en 

cas de rupture du kyste. Toutefois, il n’est pas rare que les seuls signes soient des 

modifications des constantes biologiques ou qu’il n’y ait aucun symptôme et que le diagnostic 

soit posé lors d’une échographie pour un autre motif ou d’une radiographie pulmonaire. 

Il n’existe pas de système de surveillance spécifique d’EG en France. Une revue de la 

littérature a été effectuée, mais n’a pas permis d’identifier des études qui pourraient apporter 

des données permettant d’estimer la morbidité de ce parasite en France. 

La seule source de données disponible pour nos estimations est le PMSI. Une analyse a été 

effectuée sur 11 ans (2004-2014) dans le cadre de la thèse afin d’évaluer les tendances de 
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cette maladie et de décrire les caractéristiques des patients ainsi identifiés (53). La 

méthodologie et les résultats sont décrits dans l’article en Annexe (soumis à la revue 

Parasitology and Research). Une tendance décroissante du nombre annuel de cas hospitalisés, 

statistiquement significative, a été mise en évidence dans cette étude et il est estimé 

qu’environ 252 nouveaux patients ont été hospitalisés annuellement entre 2008 et 2013 en 

France.  

Le nombre de cas hospitalisés d’origine alimentaire est vraisemblablement surestimé car une 

proportion non négligeable des cas hospitalisés en France métropolitaine sont importés de 

zone d’endémie et la transmission n’est pas exclusivement alimentaire. 

 

 ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS V.3.4

L’échinococcose alvéolaire (EA) est une zoonose parasitaire due à l’infestation par le parasite 

Echinococcus multilocularis (EG). Le cycle parasitaire est principalement sauvage entre un 

rongeur comme hôte intermédiaire et le renard comme hôte définitif. L'homme s'infecte 

accidentellement en ingérant les œufs de ce parasite (aliments souillés, mains souillées par des 

traces d’excréments) ; dans le cycle, il prend la place du rongeur. L’EA se comporte comme 

un cancer d’évolution très lente, envahissant de proche en proche le tissu hépatique, les axes 

vasculaires, biliaires et les organes de voisinage. On estime qu'une période allant jusqu'à 10 à 

15 ans sépare la contamination de l’apparition des premiers symptômes. Par ailleurs la 

contamination n’entraîne pas forcément l’apparition d’une maladie parasitaire active 

(existence de formes inapparentes, allant d’une simple forme sérologique à des lésions 

calcifiées). 

Le quart Nord Est de la France métropolitaine est considéré comme la région endémique 

historique de cette infection parasitaire. La surveillance humaine repose sur un CNR qui 

recherche des cas activement auprès de l’ensemble des structures susceptibles d’en identifier: 

chirurgiens, gastro-entérologues, parasitologues, radiologues, infectiologues et pharmaciens. 

Il recoupe également ces données avec les prescriptions d’albendazone et de mébendazoleces 

pour identifier des cas supplémentaires.  

Le diagnostic de la maladie est complexe et repose sur l’association de signes cliniques 

évocateurs avec des images hépatiques compatibles et un diagnostic par anatomie 

pathologique ou coproculture. Compte tenu de la recherche très active de cas effectuée par le 

CNR auprès de multiples sources, la surveillance peut être considérée comme quasi 
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exhaustive. Ce sont également des infections sévères (si symptomatiques) pour lesquels le 

recours aux soins et l’hospitalisation sont quasi systématiques.  

Le nombre annuel moyen de cas déclarés par le CNR entre 2008 et 2013 est de 29. Ce nombre 

a été retenu comme nombre de cas diagnostiqués et nombre de cas hospitalisés pour 

Echinococcus multilocularis en France.  

 FASCIOLA HEPATICA V.3.5

La fasciolase, ou distomatose hépatique, est une helminthiase, due à Fasciola hepatica, 

communément appelée grande douve du foie. La transmission à l’homme est alimentaire 

après la consommation de plantes aquatiques comme le cresson (82). Apres une période 

d’incubation de 2 à 8 semaines, la phase d’invasion s’accompagne de fièvre, d’asthénie, de 

douleurs de l’hypochondre droit et d’hépatomégalie, ainsi que de signes peu spécifiques de 

type immuno-allergiques. La phase d’état, survenant aux alentours du 3ème mois, peut perdurer 

pendant plusieurs années en l’absence de traitement. Elle se caractérise le plus souvent par 

une cholangite aiguë.  

Une revue de la littérature a été effectuée dans la cadre de la thèse. Celle-ci n’a pas permis 

d’identifier des études qui pourraient apporter des données permettant d’estimer la morbidité 

de ce parasite en France. La seule source de données disponible pour nos estimations est le 

PMSI. L’analyse des données (séjours avec un code CIM-10 B66.3 Fasciolase en diagnostic 

principal ou diagnostic associé) a permis d’identifier 31 personnes hospitalisées entre 2008 et 

2013 (moy 5/an). 

Cette estimation sous-estime probablement la morbidité réelle (cas symptomatiques) en 

France, mais elles indiquent que le nombre de cas demeure faible et comparable aux 

estimations réalisées en 2000 (4). La transmission de ce parasite à l’homme était fréquente 

jusqu’au milieu du vingtième siècle, notamment sous la forme d’épidémies de cressonnières. 

Depuis, la surveillance de ces établissements et l’obligation de leur agrément ont diminué ce 

risque et la fasciolose humaine survient actuellement par la cueillette et la consommation de 

végétaux sauvages. 
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 TAENIA SAGINATA V.3.6

Le taeniasis est une infection parasitaire intestinale due à un cestode, Taenia saginata. Dans le 

cycle parasitaire, l’homme est l’hôte définitif et les bovins sont les hôtes intermédiaires. 

L’homme se contamine par la consommation de viande de bœuf crue ou peu cuite. 

Après une incubation de 2 à 3 mois, l’infection chez l’homme est souvent asymptomatique 

limitée à l’émission d’anneaux du ver par l’anus mais peut se manifester par des troubles 

digestifs bénins, ou une perte de poids. Le diagnostic est clinique devant la constatation de 

l’émission d’anneaux du ver. 

V.3.6.1 Nombre annuel de cas symptomatiques  

Le niclosamide (Trédémine) est le traitement spécifique des infections à Taenia saginata, et il 

est remboursé par l’assurance maladie. Les données des remboursements du niclosamide entre 

janvier 2011 et décembre 2013 en France métropolitaine ont été extraites de la base DCIR 

(Chap.II.2.1.) et analysées pour estimer le nombre de personnes traitées pour Taenia saginata 

en France. 

Au total 99 115 personnes ont reçu un traitement par niclosamide (35 669 en 2011, 33 278 en 

2012 et 30 138 en 2013), soit une incidence moyenne annuelle de 52 personnes traitées pour 

100 000 habitants. L’incidence était minimale en alsace (11/100 000) et maximale en Haute 

Normandie (93/100 000). La répartition de l’incidence par classe d’âge est représentée sur la 

figure suivante. 

 

 

Figure 9. Incidence (personnes traitées par niclosamide/100 000 habitants/an) par classe d’âge, France 

métropolitaine, DCIR, 2011-2012 
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En tenant compte de la transmission exclusivement alimentaire de ce parasite (ingestion de 

viande de bœuf crue ou peu cuite) le nombre annuel de cas symptomatique d’origine 

alimentaire est estimée à 33 028 d’après ces données de remboursement. 

V.3.6.2 Nombre annuel de cas hospitalisés  

Les données du PMSI ont été retenues pour l’estimation du nombre de cas hospitalisés pour 

Taenia saginata en France. Entre 2008 et 2013, 313 patients (52 patients/an) ont été 

hospitalisés avec le code CIM-10 d’infection à Taenia saginata (B68.1) en diagnostic 

principal (17%) ou associé (83%). Par ailleurs 507 patients (511 séjours) ont été hospitalisés 

avec le code CIM-10 s’infection à « Taenia sans précision » (B68.9). Les principaux 

caractéristiques de ces personnes sont résumés dans le tableau 1. La répartition par âge et par 

sexe est similaire entre les 2 groupes. La principale différence est la durée d’hospitalisation 

moins longue pour les cas avec un diagnostic « Taenia sans précision ». 

 

Tableau XXVI : Principales caractéristiques des cas hospitalisés avec un diagnostic d’infection à 
T.saginata et ceux hospitalisés avec un diagnostic de tænia sans précision,  

PMSI, France métropolitaine, 2008-2013 
 

 

 

En tenant compte de la transmission exclusivement alimentaire de ce parasite, le nombre 

annuel de cas hospitalisés d’origine alimentaire est estimée entre 52 et 137 d’après les 

données du PMSI. 

 

 

 

 

T.saginata T sans précision

2008 49 88

2009 48 88

2010 54 99

2011 57 79

2012 48 87

2013 57 66

Sex ratio (H/F) 1,11 1,13

Age médian (ans) 59 ans 57 ans

% Diagnostic Principal 17% 19%

Durée médiane hospitalisation 7 jours 2 jours

% Durée hospitalisation < 24h 22% 37%
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V.3.6.3 Discussion 

Les données de l’assurance maladie sont la seule source de données française disponible pour 

estimer le nombre de cas symptomatiques en France pour Taenia saginata. Une seule boîte est 

généralement suffisante pour traiter un cas, et les personnes ayant reçu plusieurs traitements 

(10%) ne sont comptabilisé qu’une fois. Néanmoins il est possible que notre estimation soit 

surestimée du fait d’une prescription présomptive sans confirmation parasitologique ou, dans 

une moindre mesure, d’une prescription pour d’autres agents parasitaires (Tænia solium, 

Diphyllobotrium latum, Hymenolepis nana). Il est également possible que d’autres produits 

que le niclosamide ait été prescrits pour traiter des infections à Taenia saginata et que ce 

nombre de cas soit sous-estimé.  

La proportion importante de personnes codés en diagnostic associé (82%) ou codés en 

«Taenia sans précision» limite l’utilisation du PMSI pour estimer le nombre de cas 

hospitalisés. Nous avons retenu une hypothèse basse (code B68.1) et haute (code B68.1 et 

B68.9) pour refléter cette incertitude. Néanmoins il est possible que ce nombre surestime le 

nombre de personnes hospitalisées spécifiquement pour une infection à Taenia saginata. 

 TOXOPLASMOSE V.3.7

La toxoplasmose est une zoonose parasitaire alimentaire ubiquitaire causée par Toxoplasma 

gondii, protozoaire à développement intracellulaire infectant les mammifères à sang chaud, y 

compris l’homme. Les hôtes définitifs du parasite, chats et autres félidés, s’infectent 

principalement en consommant de la viande d’animaux contaminés et excrètent dans leurs 

selles des oocystes qui deviennent contaminants en sporulant dans le milieu extérieur. 

L’homme se contamine en consommant de l’eau ou des aliments contaminés par des oocystes 

sporulés, ou de la viande crue ou insuffisamment cuite contenant des kystes (83). 

En France métropolitaine la primo-infection est le plus souvent asymptomatique chez les 

sujets immunocompétents, mais expose les femmes enceintes séronégatives à un risque de 

toxoplasmose congénitale (TC). Les sujets présentant un déficit de l’immunité cellulaire ont 

également un risque de réactivation d’une toxoplasmose ancienne qui peut être grave. La 

séroprévalence de la toxoplasmose chez les femmes enceintes a régulièrement baissé depuis 

les années 1990 pour atteindre 37% en 2010 (16). La surveillance par le CNR de la 

toxoplasmose s’appuie sur un réseau de laboratoires permettant entre autre une surveillance 

de la TC en France (84). 
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V.3.7.1 Nombre de cas symptomatiques 

L’incidence de la toxoplasmose a été estimée en utilisant les données de 6 études de 

séroprévalence (ESEN, Saturn-Inf, Sero-Inf et ENP 1995/2003/2010) (Chap.II.3.2) et un 

modèle mathématique permettant de lier l’incidence à la séroprévalence (20, 85). 

Dans un premier temps les données des études de séroprévalence ont permis de modéliser la 

séroprévalence dans la population générale en fonction de l’âge et du temps à l’aide de 

polynômes fractionnaires. L’estimation de la séroprévalence moyenne de la toxoplasmose en 

fonction de l’âge en 2010 est représentée dans la figure ci-dessous. 

 

Figure 10. Prévalence estimée (points gris) à partir de Saturn-inf et Séro-inf et prévalence estimée à partir 

du polynôme fractionnaire (courbe noire).  

 

La force d’infection (FI) est définie comme le nombre de nouveau cas infectés / 1000 

personnes susceptibles/an. Dans un deuxième temps a été appliqué un modèle mathématique 

dans lequel la FI est modélisée comme la dérivée de la prévalence par rapport à l’âge, ajustée 

sur le temps (défini comme l’année de naissance), tel que décrite par l’équation suivante (86),  

_���, �� 	
`

`� ���, �� + `
`� ���, ��

1 � ���, ��  

La force d’infection par âge ainsi estimée en 2010 est représentée dans la figure suivante. 
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Figure 11. Estimation de l’incidence par âge en 2010  

 

Le nombre de cas incidents pour l’âge ��� a ensuite été calculé par la formule  
_���� ∗ ��1 � ����� ∗ V����, soit une multiplication pour chaque âge ��� de la FI par le 

nombre de de personnes susceptibles dans la population V���. La somme des cas incidents de 

tous les âges permet d’estimer le nombre total de personnes nouvellement infectées en France 

métropolitaine à 162 836 cas en 2010 et 157 012 cas en 2011, soit une moyenne de 159 924 

cas. 

En tenant compte de la proportion de cas symptomatiques (10 - 20%) (87) et la proportion de 

transmission alimentaire (40 - 60%) (57), le nombre annuel moyen de cas d’origine 

alimentaire est estimée à 10 350 (ICr 90% 7 509 – 15 159). 

V.3.7.2 Nombre de cas hospitalisés 

Les données du PMSI ont été utilisées pour l’estimation du nombre de cas hospitalisés pour 

une toxoplasmose en France métropolitaine. Entre 2009 et 2013 le nombre annuel moyen de 

patients hospitalisés avec un code CIM-10 d’intérêt était de 1 202 (les données de l’année 

2008 ont été utilisées pour identifier des ré-hospitalisations à partir de 2009). Avec les 

données de la surveillance de la TC le nombre annuel de patients hospitalisés est estimé à 

1 438 dont 575 à 863 cas hospitalisés d’origine alimentaire. 
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Tableau XXVII : Nombre annuel de patients hospitalisés pour une toxoplasmose,  
PMSI et CNR, 2009-2013 

 

 

V.3.7.3 Discussion 

Pour estimer l’incidence de la toxoplasmose, les données de six études de séroprévalence et 

une modélisation mathématique ont été utilisées. Bien qu’une approche similaire ait été 

utilisée en 2000 pour estimer l’incidence de la toxoplasmose (8), ces estimations ne sont pas 

comparables. En 2000 les estimations étaient basées sur les données d’une seule ENP (1995) 

et le modèle mathématique était différent (sous l’hypothèse que l’exposition est la même pour 

les deux sexes et pour tout âge).  

Toutefois une baisse du nombre de cas était attendue étant donné la baisse de la 

séroprévalence observée chez les femmes enceintes entre 1995 (54,3%) et 2010 (36,7%) (16). 

Peu de données sont disponibles sur la proportion de cas symptomatiques et la proportion de 

transmission alimentaire qui sont des paramètres qui impactent de façon considérable 

l’estimation finale. Il est probable que tous les cas de TC rapportés par le CNR ne soient pas 

hospitalisés. De même, bien que les ré-hospitalisations aient été enlevées de l’analyse des 

données du PMSI, le nombre de cas hospitalisés est probablement surestimé car la proportion 

de cas hospitalisés au moins une fois avec un code CIM-10 de toxoplasmose en diagnostic 

principal est très faible (16%). 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Moy 2008-2013

B580 Oculopathie à Toxoplasma 4 7 2 3 2 4
B581 Hépatite à Toxoplasma (K77.0*) 6 6 7 5 9 7
B582 Méningo-encéphalite à Toxoplasma (G05.2*) 293 230 198 222 265 242
B583 Toxoplasmose pulmonaire (J17.3*) 16 16 14 15 16 15
B588 Toxoplasmose avec atteinte d'autres organes 157 144 128 120 166 143
B589 Toxoplasmose, sans précision 806 869 760 800 725 792

Cas de toxoplasmose congénitale 266 266 244 199 204 236

1548 1538 1353 1364 1387 1 438

PMSI Code CIM-10

CNR Toxosurv

Total
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 TRICHINELLA V.3.8

La trichinellose est causée par un parasite du genre Trichinella. Le parasite se trouve dans les 

fibres musculaires striées des mammifères (porc, sanglier, cheval, ours, ..). L’homme se 

contamine par la consommation de viande parasitée crue ou insuffisamment cuite. La 

symptomatologie débute par une diarrhée puis s’installe la phase d’invasion avec notamment 

des douleurs musculaires, une fièvre et des manifestations allergiques (œdème de la face, 

éruption cutanée). Les complications peuvent être neurologiques (hémiparésie, hémiplégie) ou 

cardiaques (myocardite). Depuis 2011 il n’y a plus de surveillance par un CNR en France.  

Les données disponibles sont celles du CNR (2008-2010) et du PMSI (2008-2013). Elles sont 

résumées dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau XXVIII : Nombre annuel de cas de trichinellose rapportés par le CNR et via le PMSI, France 

métropolitaine, 2008-2013 
 

 

 

Basé sur les données du PMSI, le nombre annuel moyen des cas de trichinellose a été estimé à 

11. Ce nombre semble élevé au regard des données du CNR et des caractéristiques des 

patients identifiés dans le PMSI (63% des patient ont un diagnostic autre que trichinellose en 

diagnostic principal, 25% des patients ont une durée d’hospitalisation < 24h). Néanmoins il 

indique que le nombre de cas de trichinellose en France entre 2008 et 2013 demeure faible par 

rapport aux autres agents étudiés dans ce travail. 

 

 

 

 

 

 

CNR PMSI

2008 3 6

2009 9 11

2010 0 7

2011 - 9

2012 - 18

2013 - 17



 88 
 

V.4. TABLEAU RÉCAPITULATIF 

Les agents pathogènes pris en compte dans notre étude sont estimés être à l’origine de 

1 000 000 cas à 2 500 000 cas d’origine alimentaire chaque année dont 500 000 à 1 900 000 

d’origine bactérienne, 400 000 à 700 000 d’origine virale et 44 000 d’origine parasitaire.  

 
Tableau XXIX : Estimations (Icr 90%) du nombre annuel de cas d’origine alimentaire par agent pathogène, 

France, 2008-2013 
 

 

 

La figure suivante compare le poids d’origine alimentaires des neuf agents les plus fréquents 

en France en termes de nombre de cas. Chaque point représente le poids le plus vraisemblable 

d’un agent pathogène, en tenant compte du nombre de cas d’origine alimentaire le plus 

probable (axe des abscisses), et du nombre de cas hospitalisés d’origine alimentaire (axe des 

ordonnées). Les rectangles représentent la plage des estimations possibles pour chaque agent. 

Elle permet de mieux visualiser l’importance des infections à Norovirus, Campylobacter spp. 

et Salmonella spp. par rapport aux autres agents infectieux présentés dans ce travail. 

 

Cas Cas hospitalisés Cas Cas hospitalisés

Bacillus cereus 36 000 - 154 000 271 - 1 224 36 000 - 154 000 271 - 1 224

Campylobacter  spp. 301 000 - 1 001 000 6143 - 7901 234 000 - 800 000 4777 - 6348

Clostridium botulinum 19 - 23 17 - 21 19 - 23 17 - 21

Clostridium perfringens 63 000 - 265 000 470 - 2 081 63 000 - 265 000 470 - 2 081

Escherichia coli (STEC) 7 400 - 53 750 264 - 1 089 5 500 - 39 700 192 - 802

Listeria monocytogenes 371 - 438 311 371 - 438 311

Salmonella  spp. 113 000 - 410 000 4 192 105 000 - 380 500 3 950 - 4 310

Shigella  spp. 6 300 - 23 000 310 1 790 - 7 000 59 - 89

Staphylococcus aureus 38 000 - 161 000 283 - 1 269 38 000 - 161 000 283 - 1 269

Yersinia  spp. 16 000 - 65 000 293 - 378 14 100 - 57 850 254 - 345

Norovirus 2 477 500 - 4 053 000 19 422 - 33 267 338 000 - 580 500 2 658 - 4738

VHE 42 403 - 93 705 546 36 637 - 82 893 410 - 546

VHA 15 550 - 17 320 1 063 2 523 – 2 729 170

Anisakis  7 7 7 7

Diphyllobothrium latum - 3 - 3

Echinococcus granulosis - 252 252

Echinococcus multilocularis 29 29 29 29

Fasciola hepatica - 5 - 5

Tænia saginata 33 028 52 - 137 33 028 52 - 137

Toxoplasma gondii 16 000 - 32 000 1 438 7509 - 15 159 575 - 863

Trichinella  spp. - 11 - 11

Toute transmission Transmission alimentaire
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 Figure 12. Nombre annuel moyen de cas symptomatiques et hospitalisés d’origine alimentaire pour 9 

agents pathogènes, France métropolitaine 2008-2013 
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V.5. COMPARAISON AVEC LES ESTIMATIONS D’AUTRES PAYS 

La comparaison avec des estimations d’autres pays est un exercice délicat car les sources de 

données utilisées et les approches méthodologiques appliquées sont variables. Celles-ci 

peuvent impacter fortement les estimations et les incertitudes qui y sont associées.  

Le tableau suivant indique le classement des agents pathogènes étudiés en France et la 

comparaison du rang observé en Australie, aux Canada et aux Etats Unis en termes de nombre 

de cas et nombre de cas hospitalisés d’origine alimentaire. 

Tableau XXX : Rang des agents pathogènes en fonction de la morbidité et la morbidité hospitalière 
d’origine alimentaire dans différents pays industrialisés 

 

 

 

Malgré des différences méthodologiques et/ou épidémiologiques, le classement des agents 

majeurs en fonction du nombre de cas d’origine alimentaire est très similaire entre les 

différents pays avec le Norovirus au rang 1 suivi par Campylobacter spp., Salmonella spp. et 

Clostridium perfringens entre les rangs 2 et 5.  

Le classement des agents en fonction de la morbidité hospitalière d’origine alimentaire est 

plus variable. Bien que le Norovirus, Campylobacter spp. et Salmonella spp. soient les trois 

agents les plus fréquents, des différences d’incidences importantes sont observées pour 

plusieurs agents.  

 

France Canada USA Australie France Canada USA Australie

21 agents 30 agents 31 agents 23 agents 21 agents 30 agents 31 agents 19 agents

2008-2013 circa 2006 circa 2006 circa 2010 2008-2013 circa 2006 circa 2006 circa 2010

Norovirus 1 1 1 1 3 1 2 3

Campylobacter  spp. 2 3 4 3 1 3 3 1

Salmonella  spp. 3 4 2 4 2 2 1 2

Clostridium perfringens 4 2 3 5 4 9 10 19

Staphylococcus aureus 5 8 5 13 6 5 8 13

Bacillus cereus 6 5 11 9 7 11 23 10

VHE 7 - - - 9 - - -

Tænia saginata 8 - - - 14 - - -

Yersinia  spp. 9 7 8 15 11 8 9 8

Escherichia coli (STEC) 10 6 6 10 8 4 5 17

Toxoplasma gondii 11 10 9 7 5 7 4 9

Shigella  spp. 12 20 7 18 15 16 6 8

VHA 13 23 23 21 13 21 16 12

Listeria monocytogenes 14 24 22 19 10 6 7 3

Echinococcus granulosis 15 - - - 12 - - -

Echinococcus multilocularis 16 - - - 16 - - -

Clostridium botulinum 17 27 31 - 17 19 22 -

Trichinella  spp. 18 25 25 - 21 22 29 -

Anisakis simplex 19 - - - 18 - - -

Fasciola hepatica 20 - - - 19 - - -

Diphyllobothrium latum 21 - - - 20 - - -

Rang morbidité d'origine alimentaire Rang morbidité hospitalière d'origine alimentaire



 91 
 

Pour Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus et Bacillus cereus des approches 

différentes ont été utilisées : la proportion d’hospitalisations observées chez les cas 

épidémiques aux Etats-Unis, les données d’une base de données similaire au PMSI au Canada 

et en Australie, mais avec des facteurs correctifs pour le sous diagnostic différents (17 et 2 

respectivement).  

En France, les données de la DO TIAC n’ont pas été retenues pour estimer la proportion de 

cas hospitalisés pour ces pathogènes (surestimation de cette proportion). Les données du 

PMSI avec un code CIM-10 spécifique n’ont pas non plus été utilisées. Le diagnostic 

biologique de ces agents est peu ou pas réalisé, résultant en un nombre de séjours peu fiable 

dans cette base de données, sans que nous puissions corriger pour cela. Nous avons décidé 

d’estimer la morbidité hospitalière de ces agents indirectement en appliquant au nombre 

annuel de cas symptomatique d’origine alimentaire la proportion d’hospitalisation estimée 

pour une GEA d’origine infectieuse. Cette approche a également été utilisée pour les 

Norovirus. L’utilisation de cette proportion nous semble appropriée en comparaison avec 

d’autres agents pathogènes bactériens se manifestant par une GEA plus sévère 

(Campylobacter spp., Salmonella spp.) et pour lesquels une proportion plus élevée 

d’hospitalisation est observée. Néanmoins cette approche est aussi discutable au regard de 

l’incertitude associée à l’estimation du nombre annuel de cas symptomatique de ces agents 

(discutée au Chap V.1.3).  

Ces différences reflètent l’incertitude des estimations pour Clostridium perfringens, 

Staphylococcus aureus et Bacillus cereus en France et ailleurs. Elles soulignent la nécessité 

de conduire d’autres d’études afin de mieux évaluer le poids de ces infections qui apparait au 

vue de notre étude comme important. 
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Chapitre VI:  DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

 

Nous estimons pour la première fois la morbidité des infections d’origine alimentaire en 

France, définie comme le nombre annuel de cas symptomatiques attribuable à ces infections 

au niveau de la population générale. Nos résultats ne sont pas comparables avec les 

estimations plus anciennes basées sur les données des années 1990-2000 qui avait permis 

d’estimer le nombre de cas confirmés en laboratoire sans inclure les cas non diagnostiqués et 

les non médicalisés (8). 

Pour la plupart des agents une approche pyramidale a été utilisée, dans laquelle le nombre de 

cas symptomatiques est estimé à partir du nombre de cas déclarés dans le système de 

surveillance en appliquant un facteur de sous-déclaration et de sous-diagnostic. Les études 

conduites dans le cadre de la thèse ont été essentielles pour pouvoir utiliser une telle 

approche. Leur contribution est représentée dans la figure ci-dessous (Figure 13).  

 
Figure 13. Contribution des études réalisées dans le cadre de la thèse pour l’estimation de la morbidité des 

infections d’origine alimentaire  
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Les deux études principales de la thèse étaient l’étude de l’incidence des GEA en population 

générale (31) et l’étude auprès des MG (32) et qui ont permis, ensemble, d’estimer un facteur 

de sous diagnostic pour plusieurs agents bactériens présentés dans ce travail. 

L’étude en population générale a démontré que la durée de la maladie est un déterminant 

majeur du recours aux soins pour une GEA et elle a permis d’estimer un recours aux soins 

spécifique pour Campylobacter spp. et Salmonella spp. Pour cela, les données 

d’investigations d’épidémies et d’une étude cas-témoins ont été utilisées (Chap IV.1.5). Il est 

possible que les cas rapportés par le CNR ne soient pas représentatifs de l’ensemble des cas et 

que les données utilisées surestiment la proportion de cas avec une durée de maladie plus 

longue, qui sont plus susceptibles d’avoir un recours aux soins et des analyses biologiques 

prescrites. Ce biais entrainerait donc une surestimation du recours aux soins utilisée pour ces 

deux agents. Des approches similaires ont été utilisées dans d’autres études, mais avec des 

déterminants (durée de maladie et/ou diarrhée sanglante) et des sources de données différents. 

Ces différences ont un impact important sur l’estimation du recours aux soins et la morbidité. 

Dans l’étude cas-témoin campylobacter (45) la durée de la maladie rapportée par les cas était 

plus longue que la durée de la diarrhée. L’utilisation de la durée de la diarrhée au lieu de la 

durée de la maladie résulterait en un taux d’incidence annuelle plus élevée (793 cas d’origine 

alimentaire/100 000 habitants) mais beaucoup moins précise (Icr90% 408 – 2 361/100 000). 

L’étude réalisée auprès des MG a permis d’estimer de façon plus précise la proportion des cas 

de GEA vus en médecine générale pour lesquels une analyse de selles est prescrite, mais 

également d’identifier les facteurs associés à cette prescription. Elle a permis de définir deux 

approches, en fonction de la saisonnalité et la présence d’une diarrhée sanglante, pour estimer 

la proportion d’analyses prescrite pour Campylobacter spp. et Salmonella spp. en médecine 

générale. La proportion estimée en été (10%) a été retenue comme valeur minimale car des 

cas de GEA moins sévères, liés à d’autres agents pathogènes, et pour lesquels moins 

d’analyses sont prescrites, surviennent également pendant cette période. Comme pour la durée 

de la maladie (recours aux soins), il est possible que les cas rapportés par le CNR ne soient 

pas représentatifs de l’ensemble des cas et que les données utilisées surestiment la proportion 

de cas avec une diarrhée sanglante. L’estimation basée sur ces données (23 et 25%) a été 

retenue comme valeur maximale.  
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Les facteurs de sous diagnostic estimés pour Campylobacter spp. et Salmonella spp. par 

l’approche pyramidale sont donc dépendant de la qualité des sources de données disponibles 

et des hypothèses retenues. Des données supplémentaires permettraient d’estimer ces 

paramètres avec plus de robustesse à l’avenir. Elles pourraient être obtenues par exemple via 

l’investigation de TIAC de grande ampleur (description des cas confirmés et non 

confirmés/médicalisés), ou via la mise en place d’un questionnaire spécifique auprès de tous 

les cas rapportées par le CNR. Il est important de noter que Campylobacter spp. et Salmonella 

spp. sont les seuls agents pour lesquels les probabilités de passage à chaque étape de la 

pyramide ont pu être estimées, et que ces données ont été utilisées comme proxy pour estimer 

le facteur de sous diagnostic d’autres agents bactériens se manifestant par un GEA (Figure 

13).  

Pour Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus et Bacillus cereus les données de la DO 

TIAC sont la seule source de données française disponible. L’approche pyramidale retenue est 

basée sur l’hypothèse que le rapport entre le nombre de cas des TIAC confirmées dans la DO 

TIAC et le nombre total de cas confirmés d’origine alimentaire pour ces trois agents soit 

comparable à celui des salmonelloses et que le facteur de sous diagnostic soit également 

comparable. Ces hypothèses sont discutables (Chap V.2.3) et l’estimation de la morbidité 

pour ces agents demeure incertaine en l’absence d’autres sources de données. Le même 

constat est fait pour la morbidité hospitalière de ces agents dont les estimations dans différents 

pays industrialisés sont très variables (Chap.V.5). Malgré ces incertitudes, la morbidité 

attribuable à ces trois agents réunis est considérable (rang 4 à 6) avec 140 000 à 580 000 cas 

symptomatique d’origine alimentaire survenant chaque année en France. Afin de conforter ces 

résultats, la morbidité annuelle d’origine alimentaire attribuable à Clostridium perfringens a 

été estimée par une autre approche en appliquant au nombre annuel de cas de GEA en 

population générale (Chapitre III.1.4) une proportion attribuable à Clostridium perfringens, 

estimée entre 0,3 et 1,7% dans une étude de cohorte anglaise conduite en 2008-2009 (6, 70). 

Par cette approche la morbidité à Clostridium perfringens aurait été estimée à 174 975 cas 

(Icr90% 84 452 – 278 964), ce qui est comparable avec notre estimation basée sur les données 

de la DO TIAC et les données des salmonelloses (120 177 cas, Icr90% 63 395 – 265 793). 

 

La concordance entre les estimations du recours aux soins pour une GEA obtenue par l’étude 
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en population générale et celles du Réseau Sentinelles a permis d’estimer le nombre annuel de 

cas de GEA en population générale entre 2008 et 2013 à 17 599 452 cas (Icr90% 14 876 098 – 

21 390 711). L’estimation de la morbidité attribuable aux NV a été réalisée à partir de ce 

nombre de cas, en y appliquant une proportion de GEA attribuable à cet agent, puis une 

proportion d’origine alimentaire, estimées à partir de la littérature. C’est l’agent pathogène 

ayant la morbidité annuelle la plus élevée dans ce travail avec plus de 3 millions de cas 

symptomatiques dont 450 000 d’origine alimentaire. Cependant, la morbidité d’origine 

alimentaire estimée en France est plus faible qu’au Canada (56) et aux Etats Unis (57) qui ont 

utilisé une approche similaire. Les raisons de cette différence ont été discutées ailleurs dans ce 

document (ChapV.2.1). 

Le rapport entre les données du PMSI (nombre annuel de patients hospitalisés avec une GEA) 

et le nombre annuel de cas de GEA en population a permis d’estimer la proportion 

d’hospitalisation pour une GEA en France (Chap IV.1.5). Cette proportion a été utilisée pour 

estimer indirectement la morbidité hospitalière (définie comme le nombre annuel de cas 

hospitalisés en population générale) pour Bacillus cereus, Clostridium perfringens, 

Staphylococccus aureus, et Norovirus (Figure 14). Il est difficile de déterminer si cette 

proportion est sur ou sous-estimée. Elle semble cohérente par comparaison avec d’autres 

agents pathogènes se manifestant par une GEA plus sévère et pour lesquels la proportion de 

cas hospitalisés est plus élevée (Campylobacter spp., Salmonella spp.). Des travaux de 

modélisation ont récemment été réalisés avec des bases similaires au PMSI aux Etats-Unis 

(88) et au Canada (89) pour estimer la part des «GEA sans précision» attribuable aux 

Norovirus et Rotavirus. Ils estiment le taux annuel d’incidence du Norovirus (toute 

transmission) autour de 22 cas hospitalisés/100 000 habitants (IC95% 12 – 33 cas/100 000 

habitants). L’estimation, toute transmission, par notre approche donnerait une estimation 

supérieure (Icr90% 31 – 53 cas hospitalisés/100 000 habitants), mais proche des estimations 

aux Etats-Unis et au Canada, explicable par la différence de méthodologie et des systèmes de 

santé différents de ces pays. 
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Figure 14. Contribution des études réalisées dans le cadre de la thèse pour l’estimation de la morbidité 

hospitalière des infections d’origine alimentaire  

Le PMSI constitue la principale source de données pour l’estimation de la morbidité 

hospitalière. Les apports et limites de cette base de données ont été discutés par ailleurs (Chap 

II.4). Dans la mesure du possible, les données du PMSI ont été comparées à d’autres données 

de surveillance (DO/CNR/études ponctuelles) pour vérifier la concordance des tendances 

mensuelles et annuelles, la cohérence de la répartition par âge et sexe des cas, voire la 

concomitance entre des augmentations du nombre de séjours (au niveau départemental, 

régional ou national) et des épidémies documentées. Néanmoins, la décision de l’utilisation 

des données du PMSI pour estimer le nombre de cas hospitalisés reste discutable par son 

objectif économique, non médical ou épidémiologique, et les biais liés à l’inexactitude ou à 

l’imprécision du codage ou de la saisie. Cependant, c’est une base exhaustive, disponible 

annuellement entre 2008 et 2013 et elle reste la seule, ou la meilleure source de données, pour 

estimer la morbidité hospitalière en France pour la plupart des agents présentés dans ce 

travail.  
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Pour les agents parasitaires, il est probable que les cas identifiés par le PMSI correspondent à 

des suspicions plutôt qu’à des cas confirmés hospitalisés. Comparé à d’autres sources de 

données françaises, le nombre de cas hospitalisés identifiés via le PMSI semble élevé pour 

Anisakis, Diphyllobothrium et Trichinella spp. (voir discussion de chaque agent Chapitre V). 

L’imputabilité de l’agent parasitaire sur le séjour hospitalier est également discutable. La 

proportion de cas avec un code CIM-10 en diagnostic principal varient entre 17% et 38% 

selon l’agent parasitaire, alors qu’elle est de 73% pour les cas de salmonellose. Pour ces 

raisons, il est vraisemblable que les nombre de cas hospitalisés pour les agents parasitaires 

soient surestimés.  

Comme dans d’autres pays développés, le nombre d’infections d’origine alimentaire est le 

plus élevé pour le Norovirus. Limiter la transmission alimentaire pour ce pathogène apparait 

comme un objectif important pour réduire le nombre de cas d’origine alimentaire, mais 

également la survenue des cas secondaires du fait du fort potentiel de ce virus à être transmis 

de personne à personne (69). En France, différents plans de lutte et de contrôle contre 

Salmonella spp. et Campylobacter spp. ont été mis en place ces dernières années à différents 

stades de la chaine alimentaire (principalement en production primaire, à la transformation et 

lors de la distribution des aliments). Nos estimations indiquent que ces deux bactéries restent 

prioritaires pour cette surveillance. 

Campylobacter survit dans les viandes de volailles jusqu’à la cuisine du consommateur (elle 

ne se multiplie pas mais survit très bien aux températures de réfrigération). Elle se transmet 

ensuite à l’homme directement par la viande insuffisamment cuite ou par une contamination 

croisée dans la cuisine liée à des mauvaises pratiques d’hygiène. Clostridium perfringens et 

Bacillus cereus se multiplient lorsque des aliments/préparation culinaires ne sont pas refroidis 

correctement et sont conservés à des températures ambiantes, favorables à la multiplication 

bactérienne. Pour Staphyloccus aureus, le réservoir est habituellement humain et le plus 

souvent la contamination des aliments se fait lors de leur préparation par un porteur sain 

(rhino-pharyngé) ou présentant une plaie infectée. Cette contamination humaine est suivie par 

une multiplication bactérienne (avec production d’une entérotoxine) qui survient également 

lorsque l’aliment est laissé à température ambiante pendant plusieurs heures.  

Nos estimations indiquent que ces quatre bactéries représentent environ 75% des cas 

d’infection alimentaire bactérienne survenant en France. Il apparaît donc important de 

sensibiliser et d’impliquer le consommateur, en fin de chaîne alimentaire, au risque 
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microbiologique. L’Anses a récemment publié un avis relatif à l’information des 

consommateurs en matière de prévention des risques microbiologiques aux aliments (90). 

Celui-ci met en évidence un effet plus faible d’une campagne de communication multimédia 

auprès des consommateurs sur la réduction des risques (baisse de 5% à 10% dans la 

population générale) comparé à des mesures supplémentaires en amont par les industriels 

(baisse de 30% à 64% selon la mesure envisagée et le couple danger/aliment considéré). 

Néanmoins elle souligne également qu’une communication à destination des consommateurs 

reste nécessaire et devrait être poursuivie, et a formulé plusieurs recommandations en ce sens.  

Ces estimations ont été réalisées pour trois couples danger/aliment (E. coli STEC/viande 

hachée de bœuf, Listeria monocytogenes/aliments prêts à être consommés et 

Campylobacter/volailles). Pour Clostridium perfringens, Bacillus cereus et Staphyloccus 

aureus, le respect des bonnes pratiques d’hygiène par les opérateurs est essentiel pour la 

prévention des risques en amont du consommateur, et moins de mesures spécifiques sont 

mises en œuvre par rapport à d’autres agents (Salmonella spp., Campylobacter, Listeria spp., 

E. coli STEC). Au regard de nos estimations, une communication efficace sur les mesures 

d’hygiène générale (cuisson, conservation, prévention des transferts de contaminants) en 

population générale apparait comme un levier particulièrement intéressant pour réduire la 

morbidité générée par ces trois bactéries en France.  

Derrière ces agents, le poids du VHE apparaît considérable, avec environ 50 000 cas d’origine 

alimentaire, dont 500 cas hospitalisés survenant chaque année en France. Une méthodologie 

unique a été utilisée pour cet agent. Elle s’appuie sur l’utilisation de la PCR dans une étude de 

séroprévalence chez les donneurs de sang permettant d’estimer l’incidence en tenant compte 

de la durée de la virémie, et sur la connaissance de la proportion des formes asymptomatiques 

obtenue via l’investigation d’une épidémie sur une île en Bretagne en 2013 (18). Cet agent n’a 

pas été inclus dans d’autres travaux sur la morbidité des infections d’origine alimentaire (21, 

56-58), et à notre connaissance il n’existe pas d’estimations similaires en population générale 

dans d’autres pays industrialisés. 

 Actuellement, il n’existe pas de réglementation concernant la surveillance du VHE dans les 

élevages porcins en France, ni dans les aliments à risque dérivés du porc (notamment les 

aliments à base de foie de porc cru). Cependant l’importance de ce virus comme agent 

infectieux d’origine alimentaire est de plus en plus reconnue en France. En 2009, deux avis de 
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l’Anses ont conclu à un risque d’exposition au VHE par consommation des aliments à base de 

foie de porc cru (91) et un étiquetage des produits à base de foie de porc cru a été mis en place 

la même année recommandant la cuisson à cœur de ces produits. En 2011, la DGS a diffusé 

une note d’information sur les recommandations chez les personnes à risque (92). Enfin en 

2015, à l’initiative de la DGAL, une plaquette d’information a été élaborée à destination des 

professionnels de la charcuterie. Cette plaquette rappelle que pour les denrées pré-emballées, 

il est important de vérifier l'apposition de la mention « à consommer cuit à cœur » sur les 

produits concernés et que pour les denrées non pré-emballées (vendues en vrac), il est 

nécessaire d’informer tous les consommateurs sur la nécessité d’une cuisson à cœur afin 

d’inactiver le virus. Différentes actions sont donc engagées par les autorités sanitaires et par 

les professionnels pour réduire le risque d’exposition alimentaire, soit par une information 

ciblée des populations les plus à risque, soit par une information générale du consommateur 

sur les bonnes pratiques de consommation. Une étude cas-témoin prospective des cas 

d’hépatite E aiguë autochtones diagnostiqués a été conduite en 2015. L’analyse des données 

de cette étude est en cours et permettra de mieux identifier et hiérarchiser les expositions à 

risque de contamination par le VHE en France (transmission alimentaire basée sur avis 

d’expert et estimée pour ce travail entre 75 et 100%).  

Taenia saginata et Toxoplasma gondii représentent l’essentiel de la morbidité d’origine 

alimentaire attribuable aux agents parasitaires présentés dans ce travail. Ce sont également les 

deux agents parasitaires pour lesquels il a été possible d’estimer le nombre de cas 

symptomatiques en population générale. Pour les autres agents, les estimations se limitent au 

nombre de cas confirmés à partir de données d’enquête (Anisakis, Diphyllobothrium latum) et 

des données de surveillance (Echinococcus multilocularis), ou au nombre de cas hospitalisés à 

partir des données du PMSI (Echinococcus granulosus, Fasciola hepatica, Trichinella spp.).  

Le nombre de cas de taeniasis en population générale a été estimé indirectement à partir des 

données de l’assurance maladie (nombre annuel de personnes ayant reçu un traitement par 

niclosamide). La même approche a été utilisée dans l’étude entreprise en 2002 et nos 

estimations indiquent une baisse de presque 50% du nombre de cas depuis (de 64 500 à 

33 000 cas annuel). Une étude réalisée en 2010 dans 181 abattoirs (4 564 065 bovins) a 

permis d’estimer la prévalence de la cysticercose à cysticerques vivants à 0,113% (IC95% 

0,076 – 0,189) et les auteurs estiment qu’entre 3 212 et 8 452 carcasses infestées par des 

cysticerques vivants passent dans le circuit de consommation chaque année en France (93). 
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Cette étude montre qu’un risque de contamination par la consommation de viande bovine crue 

ou mal cuite persiste en France. Malgré la baisse entre 2000 et 2012, le nombre annuel de cas 

d’origine alimentaire attribuable à Taenia saginata reste conséquent et des études 

complémentaires sont nécessaires pour mieux évaluer la morbidité liée à cet agent. 

En plus de la méthodologie et des hypothèses utilisées, nos estimations de la morbidité 

d’origine alimentaire sont très dépendantes de la proportion de transmission alimentaire 

attribuée à chaque agent pathogène. Dans la littérature, ces proportions sont basées sur avis 

d’experts ou sur des données d’études épidémiologiques et microbiologiques (surveillance, 

étude cas-témoin, investigation d’épidémies, sous typage moléculaire) (Chap III.3).  

Nos estimations sont basées en priorité sur des données d’études, et des estimations 

américaines ont été utilisées pour la plupart des agents pathogènes (57). Il est possible que les 

habitudes alimentaires en France (produits crus ou peu cuits, produits non pasteurisés) 

favorisent l’exposition à certains agents et que la répartition des facteurs à risque de 

contamination, et donc la part de transmission alimentaire, soit différente entre la France et les 

Etats-Unis. Les estimations américaines se basent souvent sur des cas épidémiques et il est 

possible que la proportion de transmission alimentaire soit différente entre ces cas et les cas 

sporadiques. Ce sont des hypothèses fortes pour un paramètre qui a un impact important sur 

l’estimation de la morbidité d’origine alimentaire. Par exemple, pour le Norovirus, 

l’estimation américaine de la proportion de transmission alimentaire publiée en 2011 (19 - 

35%) (57), est basée sur des données de de 179 épidémies survenues entre 2000 et 2005. Cette 

proportion n’a pas été retenue pour nos estimations : la transmission par voie féco-orale est la 

plus importante pour le Norovirus, et il est probable que la part de transmission alimentaire 

observée parmi les cas épidémiques soit plus élevée que parmi les cas sporadiques. 

L’estimation retenue dans ce travail (12 – 16%) provient d’une étude spécifique et récente, 

basée sur des données de trois grands registres d’infections alimentaires d’origine virale 

Noronet (Union Européenne), Calicinet (Etats-Unis) et EpiSurv (Nouvelle-Zélande), 

complétée d’une revue systématique de la littérature (30). Si l’estimation américaine avait été 

retenue, la morbidité d’origine alimentaire attribuable aux Norovirus aurait doublé, passant de 

441 000 à 851 000 cas annuel. L’impact aurait été similaire pour la morbidité hospitalière 

étant donné qu’elle est estimée à partir du nombre annuel de cas symptomatique. 
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Plusieurs agents pathogènes étudiés dans ce travail ne sont pas recherchés en routine dans les 

laboratoires et des incertitudes importantes demeurent par manque de données disponibles. 

Pour Yersinia spp., les données des campylobactérioses ont été utilisée comme proxy pour 

estimer le facteur de sous diagnostic. Pour les infections à STEC, peu de sources de données 

spécifiques existent en France et les estimations sont basées sur des études dans d’autres pays 

européens. Des nouvelles enquêtes auprès des laboratoires semblent nécessaire afin de mieux 

évaluer les pratiques actuelles de diagnostic et l’exhaustivité du CNR, et de conforter 

l’estimation de la morbidité associée à ces agents.  

De telles études au niveau des laboratoires permettraient également de mieux évaluer les 

pratiques de diagnostic, leur évolution et son impact sur le diagnostic microbiologique comme 

par exemple l’utilisation croissante d’automates permettant le diagnostic syndromique des 

gastroentérites par des techniques de PCR multiplex. Ces nouvelles techniques permettront 

probablement d’apporter des données permettant de mieux évaluer la morbidité des agents qui 

ne sont pas recherchés de façon systématique sur les selles aujourd’hui, voire d’identifier des 

agents qui ne sont pas encore reconnus. Cependant, il est indispensable de continuer à coupler 

ces données avec des données épidémiologiques de qualité pour qu’elles puissent apporter 

une amélioration de nos connaissances et permettre la mise en place de mesures de contrôle 

adaptées. 

Les infections à Norovirus, Campylobacter spp. et Salmonella spp. représentent environ 70% 

de la morbidité et de la morbidité hospitalière attribuée aux infections d’origine alimentaire en 

France. Bien que l’impact économique de ces infections ne soit pas évalué dans ce travail, il 

est certainement considérable notamment en termes de perte de productivité liée aux arrêts 

maladie. Pour ces trois agents, les résultats de ce travail permettent d’estimer le nombre de cas 

à différents stades (nombre de cas malades/médicalisés), et le coût des arrêts maladie est 

quantifiable via les données de l’étude en population générale. Couplées avec les données du 

PMSI, elles rendent possible l’estimation de leur impact économique, en tenant compte des 

couts directs et indirects.  

Des indicateurs autres que la morbidité peuvent être utilisés pour comparer le poids des 

infections d’origine alimentaire et intégrer l’impact et le coût d’infections, moins fréquentes, 

mais se manifestant par des formes beaucoup plus sévères qu’une « simple GEA » (Listeria 

spp., Clostridium botulinum, …). La mortalité est un indicateur important et il était prévu 
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d’inclure cet indicateur dans les estimations au début du travail de thèse. Un certain nombre 

de sources de données ont été explorées (données du CépiDC, revue de la littérature, PMSI). 

Néanmoins, il est apparu que l’estimation de la morbidité seule nécessiterait déjà un travail de 

thèse conséquent, et que la mortalité nécessiterait d’autres travaux supplémentaires 

(hiérarchisation des sources de données utilisables par agent pathogène, imputabilité du décès 

à l’agent pathogène, approches statistiques alternatives). Suite à ce constat, il a été décidé de 

ne pas inclure la mortalité dans le travail de thèse, mais c’est un indicateur important qui fera 

l’objet d’estimations dans le futur. 

Le fardeau d’une pathologie est de plus en plus souvent objectivé par des indicateurs 

quantitatifs tels que les QALY (Quality Adjusted Life Year) ou les DALY (Disability 

Adjusted Life Years) combinant en un indicateur synthétique les diminutions estimées de la 

durée et de la qualité de la vie induites par une maladie donnée. Ces indicateurs intègrent donc 

une dimension plus pertinente que le simple nombre de cas de l’impact social et économique 

des maladies dans la population. Ils permettent aussi une meilleure comparaison de l’impact 

qualitatif de chaque maladie que le nombre de cas. S’il est légitime, in fine, de recourir à ces 

indicateurs dans une perspective d’évaluation du fardeau, ces indicateurs n’ont pas été estimés 

dans ce travail pour les infections d’origine alimentaires. Ils nécessitent des données 

supplémentaires (données pour chaque agent des séquelles à court et long terme et leur impact 

sur la vie quotidienne ainsi que des données de mortalité) qui ne sont pas, ou rarement 

disponibles en France et ailleurs, et dont la qualité est discutable.  

Les estimations présentées dans ce travail de thèse constituent la première étape pour pouvoir 

utiliser de tels indicateurs. Des travaux utilisant ces indicateurs ont été entrepris aux Etats-

Unis (94), en Nouvelle-Zélande (24) et aux Pays Bas (21). Les estimations sont très 

hétérogènes et dépendent de la méthodologie retenue pour l’estimation de l’incidence, mais 

également de l’estimation de la proportion de transmission alimentaire et les hypothèses de 

l’actualisation des coûts et des effets de santé. Enfin, une étape supplémentaire, sur l’impact 

économique du fardeau des infections alimentaire, reste à réaliser en lien avec des équipes 

spécialisées en économie de la santé. Ces études de coût permettront ensuite d’évaluer 

l’efficience de différentes mesures de prévention, qu’elles concernent la chaîne alimentaire, la 

restauration collective ou les comportements lors de la préparation des aliments au domicile 

des foyers. 
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    CONCLUSION 

 

Ce travail de thèse, basé sur des sources de données multiples, plusieurs enquêtes ad hoc, le 

recours à des approches par modélisation et plusieurs revues de littérature, apporte des 

résultats actualisés sur l’impact en santé publique des différentes maladies infectieuses 

d’origine alimentaire et leur hiérarchisation relative. Certaines de nos estimations sont 

inédites. Le poids des maladies infectieuses d’origine alimentaire est considérable en France 

avec 1 à 2,5 millions de cas survenant chaque année. Parmi ceux-ci, 14 000 à 21 000 font 

l’objet d’une hospitalisation. Alors que la sécurité alimentaire fait partie des grandes 

préoccupations sociales et politiques, force est de constater que la morbidité reste très élevée. 

Nous montrons en particulier, comme dans bon nombre de pays développés, que les infections 

à Norovirus, Campylobacter spp. et Salmonella spp. représentent la majorité des cas et des 

hospitalisations d’origine alimentaire en France.  

La hiérarchisation des agents pathogènes en termes de nombre de malades attribuables est 

essentielle, à la fois pour prioriser l’action publique en termes de prévention, et pour évaluer 

les risques tout au long de la chaîne alimentaire. Nos estimations sont donc utiles pour 

l’ensemble des acteurs (pouvoirs publics et opérateurs) intervenant dans le domaine de la 

sécurité alimentaire. Enfin, ces estimations de la morbidité d’origine alimentaire permettent 

maintenant d’envisager, avec des équipes de recherche en économie de la santé, la 

valorisation de nos résultats en termes d’impact sur la qualité de vie et d’impact économique.  
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : “Burden of acute gastroenteritis and healthcare-seeking behaviour in 

France : a population-based study” 
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Annexe 2 : “Physician practices in requesting stool samples for patients with acute 

gastroenteritis, France, August 2013 – July 2014 
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Annexe 3 : “Community incidence of campylobacteriosis ans nonthyphoidal 

salmonellosis, France, 2008-2013” 
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Annexe 4 : “Incidence de l’anisakidose en France. Enquête retrospective, 2010 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 130 
 

 

 

 



 131 
 

 

 

 



 132 
 

 

 

 

 

 



 133 
 

 

 

 



 134 
 

 

 

 

 

 



 135 
 

 

 

 

 

 



 136 
 

 

 

 

 



 137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : “Retrospective study of human cystic echinococcosis over the past decade in 

France using a nationwide hospital medical information database” 
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