
FAQ 
 

Qu'est-ce que la salmonellose ? 

La salmonellose est une infection alimentaire causée par la bactérie Salmonella, ou salmonelle. Il 

existe différents types de salmonelles. Les salmonelles infectent principalement le tube digestif de 

l'homme et provoquent des gastro-entérites (grippe intestinale). La salmonellose est une infection 

courante qui, dans la plupart des cas, guérit sans traitement. Dans certains cas et chez les personnes 

vulnérables ou affaiblies, la salmonellose peut prendre des formes plus graves. Si les symptômes 

sont graves, consultez un médecin sans délais.  

 

Quels sont les symptômes d'une infection à Salmonella ? 

Les symptômes possibles d'une infection à Salmonella sont la fièvre, les nausées, les crampes 

abdominales et la diarrhée dans les 6 à 72 heures suivant la consommation de l'aliment contaminé. 

Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées 

sont plus susceptibles de développer des symptômes. Dans de rares cas, une déshydratation du 

patient peut apparaitre ou une infection peut se propager au départ des intestins. Certaines 

personnes fragiles et affaiblies peuvent présenter des complications graves, telle qu’une septicémie 

ou qu’une méningite. 

Lorsque les symptômes ont disparu, la bactérie peut encore être présente dans les selles et la 

personne reste infectieuse pendant plusieurs semaines. L'hygiène générale (y compris le lavage 

régulier et approfondi des mains) est donc extrêmement importante ! 

 

Comment traite-t-on une infection à Salmonella ? 

Les infections à Salmonella disparaissent généralement en 4 à 7 jours et ne nécessitent souvent pas 

de traitement. Durant cette période, il est nécessaire de bien s’hydrater. 

 

Existe-t-il des groupes à risque ? 

Tout le monde peut contracter la salmonellose, mais les enfants de moins de 5 ans sont les plus 

susceptibles d’attraper une infection à Salmonella. 

Les nourrissons, les adultes de 65 ans et plus et les personnes dont le système immunitaire est 

affaibli sont les plus à risque d’une infection grave. 

Les personnes prenant certains médicaments (par exemple des antiacides ou des antibiotiques) ont 

un risque accru d'infection. 

 

Que dois-je faire si je pense que mon enfant est tombé malade après avoir consommé ce produit ? 

Les symptômes d'une infection à la salmonelle chez les enfants (nausées, vomissements, crampes 

abdominales et diarrhée) sont légers dans la plupart des cas et peuvent être traités à domicile. Il est 

nécessaire de boire suffisamment d'eau pour éviter la déshydratation.  



Si votre enfant présente des symptômes, il est conseillé de consulter un médecin. Les symptômes de 

diarrhée et de vomissement peuvent également indiquer une grippe intestinale ou d'autres maladies 

plus courantes et ne sont pas nécessairement dus à une infection à Salmonella. Le médecin 

prélèvera, s'il le juge nécessaire, un échantillon de selles et l'enverra à un laboratoire pour une 

culture. 

 

Pourquoi la présence de salmonelles dans le chocolat constitue-t-elle un risque ? 

Les salmonelles peuvent survivre longtemps dans les aliments à forte teneur en graisse et en sucre 

et à faible activité de l'eau, comme le chocolat. Les salmonelles présentes dans le chocolat ont une 

dose infectieuse très faible. 

 

Comment diagnostique-t-on une infection à Salmonella ? 

Un simple test de laboratoire sur un échantillon de selles permet généralement de confirmer le 

diagnostic. Votre médecin peut demander ce test s'il soupçonne une infection à Salmonella. Il est 

important de poser le diagnostic en raison du risque de propagation de personne à personne. Les 

personnes qui préparent les aliments, les personnes âgées et les enfants qui ne respectent pas 

forcément les bonnes pratiques d’hygiène peuvent facilement transmettre l'infection à Salmonella. 

 

Combien de personnes sont tombées malades en Belgique ? 

Pour l'instant, il n'y a pas de cas confirmé de salmonellose en Belgique qui soit lié avec certitude à la 

consommation de ces produits. L'enquête est toujours en cours. 

 

Qui est responsable de la sécurité alimentaire ?  

Les entreprises sont les premières responsables de la vente de produits sûrs aux consommateurs. 

Elles doivent prendre des mesures pour éviter toute contamination potentielle. Si nécessaire, elles 

doivent également effectuer elles-mêmes des analyses. 

Les entreprises qui constatent des problèmes sont également tenues de les signaler à l'AFSCA. 

L'AFSCA vérifie si les opérateurs belges assument effectivement leurs responsabilités en la matière. 

 

L'AFSCA effectue-t-elle des contrôles sur les Salmonella dans la chaîne alimentaire ? 

Oui, l'AFSCA effectue des analyses de Salmonella dans le cadre de son programme de contrôle.  

L'AFSCA prélève des échantillons de denrées alimentaires tout au long de la chaîne alimentaire, de 

l'agriculteur au magasin, et ce sur l'ensemble du territoire belge. Si une non-conformité est 

constatée à quelque étape de la chaîne alimentaire, l'AFSCA prend les mesures appropriées pour 

protéger le consommateur.  

Outre ces contrôles, l'Agence supervise également la bonne mise en œuvre de l'autocontrôle dans 

les entreprises. 



En 2020, l'AFSCA a prélevé en moyenne 20 échantillons de denrées alimentaires par jour ouvrable 

pour la salmonelle en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire et donc la protection des 

consommateurs. 98,6 % de ces analyses étaient conformes (voir le rapport annuel 2020 à ce sujet). 

En 2020, on a enregistré 2 cas d'intoxication alimentaire collective dont la cause était la salmonelle. 

Elles ont concerné 11 personnes, sans aucun cas grave. 


