
 

Recommandations de traitements anti-infectieux en milieu hospitalier SBIMC 2017  

BOTULISME 
 

• Aspects cliniques et commentaires 
o Symptomatologie causée par les toxines (3 toxines thermosensibles différentes: A, B et E) produites in vivo 

par le pathogène. 
o Transmission de plusieurs manières différentes. 

� Botulisme alimentaire par ingestion de toxines préformées présentes dans la nourriture. 
� Botulisme par blessure: contamination de plaies par des spores qui germent avec production de 

toxines par la suite. De plus en plus associé à l’utilisation de drogues par voie intraveineuse [héroïne 
“black tar” (goudron noir) contaminée par des spores]. 

� Botulisme infantile causé par l’ingestion de spores, suivi par la colonisation de l’intestin et l’absorption 
de toxines. Rare chez l’adulte (botulisme toxémique intestinal). 

� Botulisme par inhalation causée par la présence de toxines dans l’air environnant (reniflement de 
cocaïne contaminée, arme bioterroriste potentielle). 

� Botulisme iatrogène suite à l’injection de toxines pour des raisons cosmétiques ou thérapeutiques 
(normalement les doses injectées sont trop faibles pour causer le botulisme). 

o Indépendamment de la transmission: paralysie symétrique des nerfs crâniens suivie par une paralysie flas-
que symétrique descendante des muscles volontaires, qui peut mener à une dyspnée progressive poten-
tiellement mortelle. Pathologie afébrile. Constipation est fréquente une fois que le syndrome neurologique 
se manifeste pleinement. Nausée, vomissements et diarrhée peuvent être présents au début de la patho-
logie. 

o Patients suspectés de botulisme doivent être hospitalisés en urgence dans une USI (monitoring fréquent 
de la capacité vitale, ventilation mécanique si nécessaire). 

o Débridement indiqué en cas de botulisme par blessure, même si à première vue la plaie guérit bien. 
o Centre de référence belge: ISP, Bruxelles. 
o Maladie à déclaration obligatoire. 

 
• Pathogènes impliqués 

o Clostridium botulinum. 
 

• Traitement anti-infectieux empirique  
o Aucun (traitement documenté). 

 
• Traitement anti-infectieux documenté  

o Pas d’antibiothérapie (pas d’avantages prouvés, augmentation de la libération de toxines par bactériolyse). 
o Administration d’antitoxines le plus rapidement possible (ne neutralisent que les toxines non fixées aux 

bouts des nerfs). 
� Tests cutanés indiqués avant l’administration des antitoxines (allergie au sérum ou aux antitoxines). 
� Les antitoxines ne sont plus disponibles en Belgique (contacter les autorités de santé). Livraison en 

24 heures possible via GSK Vaccines GmbH à Marburg en Allemagne [+49 6421 3915 (heures de 
bureau) ou +49 6421 3860 (en dehors des heures de bureau)]. 


