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Typhoid fever: another
opportunity to make progress

I

woke up one morning feeling fit and ready to get on with a new
day’s work. Barely half an hour later, I was flat on my back again,
incapable of standing up. I had no fever but, as I was familiar with
the epidemiological background, I guessed that the state of stupor
I was in was the first symptom of infection by Salmonella typhi. A
positive Vidal test confirmed the diagnosis. After a treatment with
a double dose of sulfamethoxazole-trimethoprim, I literally came
round again a week later: I was cured!
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La fièvre typhoïde : une occasion
de plus pour progresser

U

n matin, je me suis réveillé, prêt à attaquer une nouvelle
journée de travail. Quelques dizaines de minutes plus
tard, j’étais de nouveau allongé, incapable de me mettre
debout. Je n’avais pas de fièvre, mais, connaissant le contexte
épidémiologique, j’ai deviné que le ”tuphos” était chez moi le
premier symptôme d’une infection par Salmonella typhi. Un test
de Vidal positif a confirmé le diagnostic. Après un traitement
à double dose de sulfaméthoxazole-triméthoprim, je me suis
littéralement réveillé une semaine plus tard : j’étais guéri !

L

a fièvre typhoïde est une maladie parfois difficile à éviter,
malgré une hygiène et des habitudes alimentaires qui
peuvent paraître raisonnables. Ce germe utilise de façon
opportuniste pour sa survie et sa dissémination toute une série
de failles dans la chaîne de propreté idéale de la nourriture
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Editorial

T

yphoid fever is a disease that can be difficult to avoid,
despite apparently reasonable hygiene standards and diet.
This germ opportunistically uses a series of flaws in the ideal
food and water safety chain for its survival and dissemination.
The existence of healthy carriers/spreaders adds an ironic and
efficient note. The disease’s sometimes long incubation period, in
particular when the infective dose is low, can make identification
difficult. In an environment where resources are limited, the
epidemiological tools that enable us to obtain an appropriate
description of the problem (descriptive epidemiology) and
to assess and determine the possible cause(s) (analytical
epidemiology), are essential to help Pacific Island health
professionals cope better with epidemic diseases and apply
the new International Health Regulations. To familiarise them
with these tools, and as far as possible with their use in a real
situation, is one of the objectives set by the PPHSN partners.

S

urveillance of the EPI target diseases is continuing to develop
under PPHSN. Faced with a resurgence of poliomyelitis in
Africa and its spread eastwards as far as Indonesia, a country on
the Pacific Rim, maintenance of good vaccine coverage for this
disease remains important. The two pillars of the EPI strategy
are at present measles elimination and Hepatitis B control, but
new impetus is also being given to active surveillance in the
hospital setting for acute flaccid paralysis, neonatal tetanus and
acute rash and fever, as well as the strengthening of LabNet by
WHO for the confirmation of measles cases.
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L

a surveillance des maladies cibles du PEV continue à se
développer sous l’égide du ROSSP. Face à la résurgence de
la poliomyélite en Afrique et sa dissémination vers l’Est aussi
loin que l’Indonésie, pays riverain du Pacifique, le maintien
d’une bonne couverture vaccinale contre cette maladie
demeure important. Les deux piliers cibles de la stratégie du
PEV sont actuellement l’élimination de la rougeole et la lutte
contre l’hépatite B, mais on met également l’accent sur une
redynamisation de la surveillance active en milieu hospitalier
pour les paralysies flasques aiguës, le tétanos néonatal et les
fièvres aiguës avec éruption cutanée, et le renforcement de
LabNet par l’OMS pour la confirmation des cas de rougeole.

W

N

I

P

e will soon be entering the northern hemisphere influenza
season. Even if avian influenza is not one of the topics
this issue is focusing on, we must continue with preparedness
work for the potential threat of an influenza pandemic. The now
endemic nature of avian flu in Southeast Asia, its geographical
spread over both hemispheres and the simultaneous presence
of other type A flu viruses in humans are increasing the
risk of genetic recombination with a human virus and the
emergence of a new virus more capable than H5N1 of interhuman transmission. The recent meeting of the WHO Regional
Committee in Noumea strongly raised awareness in Pacific Island
decision-makers and aid donors and should make it possible to
speed up the process of planning for an influenza pandemic.
It should not be forgotten that Indonesia, a densely populated
country with a lot of domestic poultry, is affected by avian flu,
placing the potential problem on the doorstep of the Pacific.
The Second Pacific Health Summit for Sustainable Disaster Risk
Management, organised in June by the CDC PEHI Project in the
Fiji Islands, produced a project proposal aiming to strengthen
influenza pandemic preparedness. This proposal is summarised in
this issue. Some donors, New Zealand in particular, have clearly
stated their interest in funding such a project.



et de l’eau. L’existence de porteurs-disséminateurs sains
ajoute une note ironique et efficace. La durée d’incubation
parfois longue de la maladie, en particulier lorsque la dose
infectante est faible, peut rendre l’identification difficile.
Dans un environnement où les ressources sont limitées,
les outils épidémiologiques qui nous permettent d’obtenir
une description appropriée du problème (épidémiologie
descriptive) et d’analyser et déterminer la ou les causes
possibles (épidémiologie analytique), sont indispensables aux
professionnels de la santé océaniens : il leur permettent de
mieux faire face aux maladies épidémiques et d’appliquer le
nouveau règlement sanitaire international. Les familiariser
avec ces outils, et autant que possible avec leur utilisation en
situation de terrain, fait partie des objectifs que les partenaires
du ROSSP se sont fixés.

n conclusion, I would like to finish on the positive note introduced
by Dr Siale ‘Akau’ola: the challenges like those offered by
typhoid fever in the region are opportunities to improve our health
services and to find solutions to the many problems affecting or
threatening the health of our communities.

Dr Tom Kiedrzynski
SPC Epidemiologist


The CDC PEHI Project: Pacific Emergency Health Initiative of the Centers for Disease
Control and Prevention(CDC)
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ous allons entrer bientôt dans la saison grippale de
l’hémisphère Nord. Même si la grippe aviaire ne fait pas
partie directement des sujets abordés dans ce numéro, nous
devons continuer à nous préparer à la menace potentielle
d’une pandémie grippale. L’endémisation de la grippe aviaire
en Asie du Sud-Est, sa dissémination géographique dans les
deux hémisphères, et la présence simultanée d’autres virus
grippaux de type A chez l’homme, font croître le risque de
recombinaison génétique avec un virus humain et d’aboutir
à un nouveau virus plus apte que le H5N1 à la transmission
interhumaine. La récente réunion à Nouméa du comité
régional de l’OMS a fortement sensibilisé les décideurs de la
santé océaniens et les bailleurs de fonds et devrait permettre
d’accélérer le processus de planification pour la préparation
à une pandémie de grippe. N’oublions pas que l’Indonésie,
densément peuplée et avec beaucoup de volaille domestique,
est touchée par la grippe aviaire, ce qui met le problème
potentiel aux portes de l’Océanie. Le deuxième Sommet
océanien de la santé pour la gestion durable des risques en cas
de catastrophe, organisé en juin par le projet PEHI des CDC
aux îles Fidji, a permis le développement d’une proposition
de projet visant à renforcer la préparation à une pandémie de
grippe — proposition résumée dans ce numéro. Des bailleurs
de fonds, la Nouvelle-Zélande en premier, ont clairement
indiqué leur intérêt pour le financement d’un tel projet.
our terminer, je souhaiterais reprendre la note positive du
Dr Siale ‘Akau’ola : les challenges comme ceux offerts par
la fièvre typhoïde et les autres maladies dans la région sont
autant d’opportunités d’améliorer nos services de santé et de
trouver des solutions aux problèmes multiples qui affectent ou
menacent la santé de nos communautés.

Dr Tom Kiedrzynski, Épidémiologiste, CPS
	 Le projet PEHI des CDC = projet d’intervention sanitaire d’urgence dans le Pacifique
(PEHI) des Centres de lutte contre la maladie (CDC).
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