
 

Le Consortium pour l’Accélération de l’Introduction du 

Vaccin contre la Fièvre Typhoïde (TyVAC) est une 

collaboration entre le Centre du Développement des 

Vaccins de la Faculté de Médecine de l’Université de 

Maryland, le Groupe des Vaccins de l’Université 

d’Oxford, et PATH, une organisation internationale à 

but non lucratif. Le but de TyVAC est d’accélérer 

l’introduction des nouveaux vaccins conjugués contre la 

fièvre typhoïde (TCVs) dans le cadre d’une approche 

intégrée visant à réduire le fardeau de la fièvre typhoïde 

dans les pays qui sont éligibles pour le soutien de 

l’alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination 

(Gavi, l’Alliance du Vaccin).  

POURQUOI LA TYPHOÏDE 

La fièvre typhoïde, une fièvre entérique provoquée par 

Salmonella Typhi, se répand par la contamination des 

aliments et de l’eau. Déjà éliminée en grande partie 

dans les pays industrialisés, la fièvre typhoïde reste un 

problème important de santé publique qui a un impact 

disproportionné sur les enfants et les populations 

marginalisées en Asie, en Afrique subsaharienne, en 

Amérique Latine et au Moyen-Orient.  

Le fardeau de la fièvre typhoïde est probablement 

sous-estimé à cause des difficultés de surveillance des 

cas et des problèmes de diagnostique. Néanmoins, les 

estimations actuelles indiquent que, chaque année, plus 

que 12 millions de cas et près de 150.000 décès sont 

dûs à la fièvre typhoïde, avec les jeunes enfants et les 

adolescents de 2 à 15 ans affectés de façon 

disproportionnée. La fièvre typhoïde est traitable avec 

les antibiotiques, mais la fréquence de Salmonella Typhi 

résistant aux antibiotiques augmente. La vaccination et 

l’amélioration de la qualité de l’eau, les installations 

sanitaires, et l’hygiène sont les éléments clefs d’une 

stratégie intégrée pour prévenir la fièvre typhoïde.  

Les deux vaccins contre la typhoïde qui sont 

actuellement autorisés sont sous-utilisés dans les pays à 

haute prévalence, malgré l‘impact négatif de la 

typhoïde et la recommandation de leur utilisation par 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Les 

nouveaux TCVs ont la possibilité de surmonter 

beaucoup de défis qui ont empêché l’utilisation des 

vaccins précédents, en offrant une immunité prolongée 

et un profil approprié pour les enfants de moins de 2 

ans, permettant ainsi l’inclusion des TCVs dans les 

programmes de vaccination de routine.  

L’APPROCHE DE TyVAC 

TyVAC travaille étroitement avec les partenaires au 

niveau local et international dans le but d’accélérer 

Accélérer l’introduction du vaccin conjugué contre la 

fièvre typhoïde  
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l’introduction des TCVs dans les pays à faibles revenus 

et de rendre possible l’accès des vaccins contre la fièvre 

typhoïde dans les communautés les plus marginalisées 

et les plus vulnérables.  

Notre approche est multidisciplinaire: au niveau global, 

nous travaillons étroitement avec l’OMS, Gavi, et 

d’autres intervenants pour s’assurer qu’il y a des 

données suffisantes pour informer les directives 

mondiales, les décisions financières, et une réserve 

viable de vaccins. De même, TyVAC travaille avec des 

partenaires locaux pour soutenir les programmes de 

vaccination et pour assurer la prise de décision basée 

sur des données probantes.  

TyVAC évalue les données existantes et génère de 

nouvelles preuves sur le fardeau de la fièvre typhoïde, 

la résistance antimicrobienne, le rapport coût-efficacité, 

l’impact sur la santé, et les données régionales sur les 

TCVs. Nous conduisons des analyses au niveau pays 

pour comprendre le prix et la valeur économique des 

vaccins et pour informer les décideurs.  

TyVAC est dévoué à assurer que la prévention et le 

contrôle de la fièvre typhoïde reste une priorité de 

santé mondiale. En travaillant avec des partenaires pour 

adopter une approche intégrée, incluant les TCVs, ainsi 

que l’amélioration de l’eau, l’assainissement, et 

l’hygiène, nous pouvons atténuer l’impact considérable 

et néfaste de la fièvre typhoïde. 
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