
 

Définition : 

- Le botulisme est une toxi-infection paralytique rare mais très grave, le plus souvent d’origine 

alimentaire due à clostridium botulinum  «  Bacille gram  (+), anaérobique stricte, son habitat : 

sol, sédiments marins, eau douce, tractus digestive de nombreuses espèces animales, ce germe 

ubiquitaire résiste au milieu extérieur par l’intermédiaire des spores thermolabiles ». 

- La toxine est présente dans l’aliment sous forme d’une pro toxine faiblement active mais suite à 

une action enzymatique intra corpusculaire elle devient une toxine. 

- Il existe 8 types de toxine (A => H) dont : 

*une (H) est une toxine de bioterrorisme. 

* les plus fréquemment rencontrées sont (A-B-D-E). 

*la plus virulent est A. 

- La toxine botulique peut être utilisée : 

 Dans le traitement : lutte contre une torticolis et contre des troubles digestifs tres 

importants. 

 Dans l’esthétique : BIOTOX lutte contre les rides 

 

 

 

 

Epidémiologie : 
le 05-07-1998 à Salah bey à Sétif : 44% de morts et une centaine d’hospitalisés. 

Il existe 4 types de botulisme : 

1- Alimentaire : 

* la plus fréquente. 

*la pro toxine se transforme dans le corps en une toxine suite à une action enzymatique puis elle 

passe dans le sang pour atteindre le système nerveux périphérique. 

*la source est représentée sur tout par les conserves d’origine artisanat  (végétal tel que les 

olives – poisson – viande …) causant une micro épidémie familiale,  alors que les conserves 

industrielles ne sont pas concernées. 

2- Infantile : 

*Rare. 

*Des nourrissons qui ont le germe dans le tube dig. 

3- D’inoculation : 

*Rare. 

*invasion d’une plaie infectée. 

 

Note : 

Une endotoxine : fait partie du corps bactérien et elle est libérée après la lyse bactérienne. 

Une exotoxine : sécrétée par le germe et va agir à distance. 

Dose de létalité = 100 

nonogramme à 1 

microgramme 



4- Iatrogène : 

*cosmétologie. 

Physiologie : 
la pro toxine se transforme dans le corps en une toxine suite à une action enzymatique, puis elle passe 

dans le sang pour atteindre le système nerveux périphérique plus précisément la jonction 

neuromusculaire où elle perturbe la transmission en empêchant l’Ach entrainant une paralysie. 

Pas d’atteinte du SNC parce qu’elle ne traverse pas la BHE. 

Clinique : 

Incubation : de 5h à 10 jours, elles asymptomatique. 

Invasion : brutale sur tout des signes digestifs banals «diarrhées et douleurs abdominales » puis… 

Autre : 

Signes oculaires : 

- Mydriase bilatérale aréactive par atteinte de la musculature oculaire intrinsèque. 

- pseudo presbytie aigue. 

- Diplopie. 

Signes neurologiques : 

Paralysie descendante bilatérale et symétrique (arrivée au niveau du diaphragme elle cause la mort par 

asphyxie). 

Sd sec : bouche – pharynx - œsophage – tube digestif – dysurie – rétention urinaire … 

 Hypotension et troubles du rythme. 

 

  

 

Evolution : 

Si PEC correcte, précoce et en USI l’évolution est favorable (guérison sans séquelles). 

Les signes disparaissent progressivement mais des complications peuvent de présentées telle une 

surinfection favorisée par le sd sec de localisation variable et donc on aura une fièvre, une 

pneumopathie d’inhalation et les fausses routes. 

Diagnostic : 

EMG : examen d’orientation « blocs neuromusculaires + l’intensité » plus les blocs sont importants plus 

le pronostic est péjoratif. 

Pas de fièvre parce qu’il s’agit d’une infection par une exotoxine (substance 

non pyrogène). 



Laboratoire : 

 Toxine au niveau : 

* du sang –toxémie-  

*des aliments, des selles, liquide gastrique, vomissements. 

 Type de toxine : toxinotypie (sur une souris). 

 Culture : difficile et complexe.  

 PCR : rapide mais chère. 

Traitement : 

1- Hospitalisation de première intention en USI 

2- Pas d’antibiothérapie (seulement en cas d’une surinfection) ni sérothérapie ni vaccination 

3- TRT essentiellement symptomatique : assistance respiratoire/larmes artificielles/hydratation 

4- TRT préventif : hygiène. 


