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BRUCELLOSE 
 

• Aspects cliniques et commentaires 
o Zoonose (la plus répandue au niveau mondial). 

� Réservoirs: bovins (Brucella abortus), moutons et chèvres (Brucella melitensis), cochons (Brucella 
suis) et chiens (Brucella canis). Récemment des mammifères marins ont été identifiés comme réser-
voir avec potentiel zoonotique. 

� Transmission. 
� Directe (fétus avortés, abattage d’animaux infectés, ingestion de lait ou viande contaminé, …). 
� Aéroportée (abattoirs, laboratoires, …). 
� Sexuelle. 
� Verticale de mère à bébé (grossesse, accouchement, allaitement). 

o Brucellose (bovine, porcine, ovine) éradiquée en Belgique et au Luxembourg. Annuellement quelques cas 
sont encore rapportés (pathologie d’importation). 

o Types de pathologie. 
� Pathologie non focalisée (fièvre, frissons, transpiration, anorexie, malaise, asthénie, perte de poids, 

céphalées, douleurs dorsales, ...). 
� Pathologie focalisée (touche de façon prédominante un organe spécifique). 

� Endocardite. 
� Neurobrucellose: méningite aiguë et chronique (potentiellement avec perte neurosensorielle 

et de l’audition), encéphalite, myélite-radiculoneuronite, abcès cérébral ou épidural, granulo-
me, syndromes démyélinisants et méningo-vasculaires, …. 

� Manifestations ostéo-articulaires: bursite, tendinite, sacro-iliite, spondylite, arthrite périphéri-
que, ostéomyélite, …. 

� Tractus urogénital: néphrite interstitielle, glomérulonéphrite, pyélonéphrite, épididymo-orchite, 
…. 

� Complications cutanées, gastro-intestinales, oculaires et respiratoires. 
� Avortement. 

o Taux de rechute de 10 à 15% (malgré un traitement approprié). 
o Diagnostic basé sur un ensemble d’éléments: anamnèse, examen clinique et radiologique, tests de labo-

ratoire, …. 
o Rôle des corticostéroïdes: pas clair (à ne pas utiliser). 
o Maladie à déclaration obligatoire. 
o Centre national de référence belge: CERVA, Bruxelles (laboratoire associé: ITG, Anvers). 

 
• Pathogènes impliqués 

o Brucella melitensis. 
o Brucella abortus. 
o Autres Brucella spp. 

 
• Traitement anti-infectieux empirique 

o Aucun (traitement documenté). 
 

• Traitement anti-infectieux documenté 
Monothérapie à éviter en raison du taux de rechute inacceptable. Trithérapie semble améliorer les résultats clini-
ques et réduit la chance de rechute, surtout en cas de pathologie focalisée. 

o Régimes. 
� Pathologie non compliquée, non focalisée. 

� Premier choix: doxycycline + gentamicine. 
� Alternatives (peuvent être administrés po et donnent d’aussi bons résultats que le premier 

choix). 
▲ Doxycycline + ciprofloxacine. 
▲ Doxycycline + lévofloxacine. 
▲ Doxycycline + rifampicine. 
▲ Doxycycline + TMP-SMX. 

� Pathologie compliquée, focalisée. 
� Neurobrucellose: doxycycline + rifampicine + ceftriaxone (pas une indication pour l’utilisation 

de corticostéroïdes). 
� Endocardite (voir endocardite). 
� Maladies ostéo-articulaires (bursite, tendinite, sacro-iliite, spondylodiscite, arthrite périphéri-

que, ostéomyélite, …). 
▲ Premier choix: doxycycline + streptomycine. 
▲ Alternatives. 

∆ Doxycycline + rifampicine. 
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∆ Ciprofloxacine + rifampicine. 
∆ Lévofloxacine + rifampicine. 

� Autres formes focalisées: régimes pour pathologie non compliquée, non focalisée (voir au-
dessus). 

o Posologies standard. 
� Ceftriaxone: 2 g iv q12h. 
� Ciprofloxacine: 500 mg po q12h. 
� Doxycycline: 200 mg po q12h ou 100 mg po q12h. 
� Gentamicine: doses de 4,5 à 7,5 mg/kg iv administrées aux intervalles les plus courtes (minimum 24 

heures) permettant d’atteindre des concentrations sériques de vallée de < 1 µg/ml. 
� Lévofloxacine: 500 mg po q24h. 
� Rifampicine: 300 mg po q8h ou 450 mg po q12h ou 600 mg po q24h. 
� Streptomycine (pas commercialisée en Belgique): 15 mg/kg im q24h. 
� TMP-SMX: (160 mg TMP + 800 mg SMX) po ou iv q12h. 

o Durée totale du traitement anti-infectieux adéquat (empirique + documenté): dépend du type de pathologie 
(focalisée ou non, ...). 

� Pathologie non focalisée. 
� Doxycycline, rifampicine, ciprofloxacine, lévofloxacine, TMP-SMX: au moins 42 jours. 
� Gentamicine: 7 à 14 jours. 

� Pathologie focalisée. 
� Neurobrucellose: jusqu’une normalisation du liquide céphalorachidien a été obtenue. 
� Endocardite: voir endocardite. 
� Pathologie ostéo-articulaire. 

▲ Doxycycline, rifampicine, ciprofloxacine: au moins 12 semaines. 
▲ Streptomycine: 14 à 21 jours. 

� Autres pathologies focalisées: comme en cas de pathologie non focalisée. 


