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C'est une maladie cornmune à l'homme et à cerlains animaltx cotrlme les bétails, c'est donc

une anthropozoonose encore appelée : fièvre de malte, militococcie, fièvre ondulante

mécliterranéenne. Dans certaine région du globe, cette affection constitue un véritable fléau

par-t I'importance de la rnorbidité hurnaine et parl la baisse de la croissance du rendement des

élevages. C'est ttne rnaladie à déclaration obligatoire.
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Agelt causal : coccobacilles gran'l négatif, bactéries du genre 'Brucella' dont on distingue la

<< Brucella melitensis >>. la < Brucella abortus bovis >> (boeuf) et la < Brucella abortus >

<< Brucella suis >> (porc).

l.a Rrucella humaine partage le même territoire que la Brucella animale. Ces territoires se

trouvent surtout dans les zones d'élevage. I-'homme s'infecte au contact de I'animale malade,

les-substaltces infectantes sont essentiel lement représentées par :

- I-es sécrétions génitales, produit de I'avortement ott mi-bas et égalernent par les

laitages.

Cette contamination peut se faire de façon direct se mode de contamination confère à

I'affection le caractère de maladie professionnelle. La contamination peu se faire de façon

inclirect : qui a lieu à la suite d'ingestion de laitage souillé. Consommation de lait non bouilli

et non pasteurisé. Fromage de chèvre qui échappe à tout moyen de stérilisation de confection

traditior-rnel le ( frais).

La bmcellose peut persister plusieurs jours dans le lait voir plusieurs mois dans le fiomage.
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l-a brucellose passe par 4 phases :

- Ë.;a 1a$r*s* r$*preiruJdrrEfrsrru {{ tft rlrrg*"'raflf*rt fcre;r*a''*r"Ei*r*rrlr:: Après pénétration transcutanée ou

muqueuse, les germes migrent par voie lymphatique jusqu'au 1'' relaie ganglionnaire

(généralement les ganglions rnésentériques) oir ils se multiplient. Cette migration comespond

à la périoCe d'incubation qui dure I à2 semaines.

- R.* gr*r*s*r rÏ* rfusserrsrfregEfr*rr s'r,ptit:éweiegrce: A partir du ganglion colonisé, les germes

gagnent par voie sanguine d'autres groupes de ganglions et des organes riches en tissu



réticulo-histiocytaire (le fbie et la rate) oir ils forment des fbyers intracellulaires entourés

d'une réaction inflarnmatoire histiocy'taire et lymphocytaire. Dans cette phase, les

hérnocultures sont positives. Dès la fin de la 2è'"' semaine, se produit la réaction de formation

des Anticorps.

- F,;T trrËt;xs* risi f#cn#sssfrspsrs ss*"srrrr/rrirss : Ultérieurernent, un ou plusieurs foyers bmcelliens

vont évoluer suivant un tnode subaigu résumant la syrnptomatologie en une localisation

sccondaire ostéo-articulaire, nellro-méningée, hépatosplénique et génitale ; C'est la

<< brucellose subaiguë >>.

- $.* xtFr:+q;*'***rgtrrrressrgçmi*: *"ersrtrr"6/ri: C'est un état d'équilibre entre I'hôte et le parasite. [-e

traitement antibiotique ne permet pas la stérilisation complète de 1'organisme ; C'est la

' brucellose chronique' .
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I-a fonne la plus classique mais lois la plus fi'équente

- La phase d'incubation silencieuse

- La phase d'iuvasion : début progressif et tableau clinique peut évocateur, ce tableau

est le plus souvent réduit à un embarra gastrique fébrile. Le diagnostic est difficile à

évoquer.

- Phase d'état : dominé par la triade Fièvre - Sueurs - f)ouleurs décrivant un fièvre

sudoro-algique.

La fïèvre . constante, caractérisé par . Longue durée et polymorphisme I'aspect le plus

classique est celui de fièvre ondulante qui est constituée de plusieurs ondes fébriles successifs

entre coupées par de véritable phase apyrétique ou subfébrile, chaque onde fébrile peut

évolner pendant plusieurs jours et atteindre 39-40'C à son acmé, elle peut être en plateau,

intermittente ou rémittente.

Les sueurs : de survenues noctumes abondantes, obligent le malade à se changer plusieurs

fois dans la nuit, odeur caractéristique de < paie pounie >>.

Les f)ouleurs : capricieuse, fugace et mobile, variable dans leurs intensités et dans leurs

sièges.

A I'inspection : malade présente une fièvre de plusieurs jours, sueurs, douleurs. L'état

général relativement conserué puisqu'il vaque normalement à ces occupations,

I'amaigrissement est non significatif voire absent, le paradoxe ou le divorce entre cette fièvre

qui dure et le retentissement général minime constitue un élément de diagnostique fidèle.



A I'examen physique : une splénomégalie type septicérnique, hépatomégalie et

polyadénopathie. Dans 20% cles cas ou peut retrouver soit une orchite que son évolution se

fait sans suppuration et l'évolution n'entraine jamais une atrophie testiculaire. Soit une sacro-

iléite : alteinte sacro-iliaclue.

I)evant autant d'élérnents, le diagnostic cle labmcellose est alors soulevé. il sera étayerpar

des notions :

- Anamnestiques : profession, régime alimentaire, origine géographique.

- h.lérnents biologiques : FNS : leuco-neutropénie avec anémie légère

Pour la confirmation : passe par 1'étape bactérienne sérologique, cutanée.

L'évolution : l'évolution sans traitement : guérison en quelque mois mais surtout apparition

de complications et de rechutes

Sous traitement : l'évolution est certes raccourci rnais ne met nullement le malade à l'abri de

la survenu des complications et des rechutes.

Il n'existe aucun critère de guérison et le seul critère est l'absence de reprise évolutive

ultérieure.
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I ) Formes symptomatiques :

a- Irorme poly-viscérale maligne : évolution simultané de plusieurs localisations

secondaires de haut grade pouvant compromettre le pronostic vital. Peut se voir sur

temain taré à l'occasion de I'infestation massive.

b- Forme pseudo typhoïdique : réalise point par point le tableau clinique de la fièvre

typhoïde, certains auteurs auront même décrit des taches rosées lenticulaires

c- forme pseudo-grippale : fonne écourtée évoquant une grippe.

2) Formes focalisées : ces localisation secondaires représenté essentiellement par les

localisations ostéo-articulaire et neuro-méningées

a- Ostéo-articulaire : surtout sacro-iléite, spondylo-discite brucelliènne.

L'examen clinique rigidité segmentaire du rachis.

Ilx radiologique :

pincement discal le plus constant et le plus précoce

destruction ossellse marginale : mal de pott, destruction du cops

image de reconstitution osseuse sous fonne d'ostéophyes ces signes

radiologiques apparart plusieurs semaines après la clinique. Les sacro-iléite :

douleur sciatiques type S 1,, les signes radiologiques en retard de plusieurs



semaines : flou de l'interligne articulaire et image de condensation péri-

lésionnellc.

b- Localisations neurologiques : la neuro-bmcellose se traduit par une méningo-

rlyélo-radiculite, une 'méningo-encéphalite, soit une méningite à LCR clair.

Cependant cette méningite est rarement isolée. Il s'agit de méningite subaiguë

pseudo-tuberculeuse : trempeuse. I,CR . claire ou xanthochromique la cytologie

rarement augmenté par des éléments lyrnphocyaires. Albuminorachie est le plus

souvent >1g/l et le germe peut être retrouvé.

c- Autres localisations : ossellse os plat, cardiaque (endocardite), localisation

hépatique.

3) F-ormes chroniques : c'est le résultat d'utre hyperergie tissulaire (réaction violente de

I'organisme). Itlle fait suite à la fbrme aiguë notamment chez le sqet soumis à un

contact répété avec les germes. Elle se caractérise par des signes subjectifs et des

signes objectifs :

- [.es signes subjectifs : la patraquerie brucelliènne truble comportement et de

l'hunreur

- Les signes objectifs : de type allergique : érythème noueux, rhumatisme,

iridocyclrte, eczéma de vétérinaire.
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Eléments cl'orientation : - éléments anamnestiques

- Clinique : fièvre qui dure, sueur, douleur, splénomégalie, adénopathies, orchite, sacro-

iléite.

- L,léments biologiques : FNS : leucopénie, anémie légère.

llléments de ceftitude '

- L'isolement du germe : I{émocultures,, adénoculture, myéloculture.

Qui doit se faire dans un incubateur dont le milieu est enrichi en CO2 pendant 30 jours.

- La sérologie : met en évidence les anticorps qui constituent le témoin de passage du

germe dans la circulation sanguine. Le sérodiagnostic de WRIGHT considéré par

I'OMS comme le témoin indiscutable de la brucellose évolutive lorsqu'il est à 1/80 il

existe des fausses positives et des fausses négatives.

- L'lmmunofluorescence Indirecte(llrl) : Elle est positive dés 1/100

- La Réaction de Fixation du Complément (RFC) : Elle est plus précocement positive

par rapport au Wright.

- Test de Rose Bengale : teste colorimétrique de dépistage de masse.



- IDR à la melitine de Rurnet : IDR I : sujet héberge le germe ; IDR+-l--t-* : brucellose

chronique.
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[,es fièvres prolongées, la fièvre typhoïcle, rnaladie de Hodgkin.
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Se base sur I'antibiothérapie : efficace et surtout action intracellulaire :

I . Doxycycline (Vibramycinex) à 2O0rng/kg/jour.

2. Minocyclirre à 15mg/kg/jour.

3. 
-l'rirnéthoprirne,Cotrimoxazole (Bactrim*).

Les associations sont basées sllr :

Doxycycl irre * Rifampicine.

Rifampicine + Streptomycine.

Pendant 6 semaines (45j). Pour les forn-res subaiguës, la durée est plus longue (3 mois).

- Antigénothérapie : déserrsibilisation pour la bmcellose chronique.
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I-a prévention est basée snr I'abatage du cheptel, sur la vacciuation du bétail et sur les règles

d'hveiène.


