
BOTULISME

Introduction :

neuro intoxication due a un exotoxine libéré par la C .botulinium,donc responsable d’une

toxiinfection parfois presantant une forme tres grave et mortelle surtout avec l’atteinte de la

fonction cardiorespiratoire(REA et intubation assistée)

bactériologie :

-clostrodium :grande bacille gram+ anaérobie stricte sporulee,mais peut etre air tolérante(1-2h) pcq

contient de SOD, fabrique une chaine de plusieurs enzymes d’où la biodégradation et l’infection

invasive grave qu’elle cause, très résistante(environnement++SOL) pcq présentant des spores, la

bactérie libère des exotoxine dans l’aliment préparé ou bien conserve dans le mal d’hygien,elle

produise des gazes .depent a un bacteriophage pour fabriquer les exotoxines.

-gram :les spores ne sont pas vues au contraire de la culture

-toxine :huit variétés A B C D E F G H ,le A B E les +++frq chez l’homme(qui sont identifies) , peuvent

cibler l’animale aussi(le chien non :ne contient pas de recepteure specifique au toxine),d’où le trt est

se fait par immunisation par un serum trevalent d’antitoxine A Bet E,inhibe la libération da

l’acetylecholine au niveau de synapse cholinergique parephyrique =====fatigue puis paralyse

descendante debute+++ occulaire ; trb occulomoteur et mydriase arrivant jusqu'au muscle

respiratoire diaphragme++ et myocarde avec une grande quantite de toxine sera le tableu

gravissime de la maladie ,forme de 2partie : a et b ,la b est occupe un barrière au acidité gastrique et

la a est la sub qui donne le pouvoire de la toxine, peut être utiliser afin de bute

thérapeutique(certaine spasme grave en neurelogie) responsable aussi rarement une forme de

transmission :bioterrorisme s’appel botulisme iatrogene.

CILINIQUE :

Plusieurs formes a citer :

1-forme typique de l’adulte :1 a2jr apres l’ingestion de l’aliment trb digestive ,sechresse buccale et

conjonctivale ,fatigue voire paralysie des muscle +++ des extremites des membres, diaphragme et

oculomoteurs

2-forme de nouveau-né :toxine fabrique in vivo chez les uns de moins de 6mois,l’aliment est le plus

souvent le miel, colonisation pas ces bactéries pcq son flore degstive n’est pas encore développe .

3-forme des plaies (d’inoculation): le même tbl que la typique mais a prédominance de

manifestations extradigestive

Trt/

Surtout symptomatique :Exp :n’oublier jamais les larmes artificielle a utilisation oculaire(cette

sécheresse responsable de conjonctivites très grave,et autres bien sure (citer dans le cour)
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