
Cas clinique

14.11.19

Yasmine ABI AAD



Cas 1: Anamnèse

• Femme de 52 ans. 

• Douleur, tuméfaction et rougeur au niveau de son pacemaker.

• Douleur, tuméfaction et rougeur au niveau du sein droit depuis 3 jours.

– Amoxicilline-clavulanate pour une suspicion de mastite. 

• Depuis 3 mois, pics fébriles sporadiques surtout nocturnes associés à 
des frissons sans aucune piste clinique.



Cas 1: Examen Clinique

• Stable hémodynamiquement et afébrile. 

• Erythème, tuméfaction et douleur au niveau thoracique gauche avec 
érosion au niveau du pacemaker box et fils. 

• Le sein droit était tuméfié, érythémateux et douloureux à la palpation. 



Cas 1: Bilan

Scan thoracique injecté: 3 collections du sein droit avec inflammation 
cutanée sus-jacente. Collection au niveau du pacemaker.

Laboratoire Cas 1 Reference

Leuco 5400 per cu mm 4000–11000

Neutrophiles 50% 40–65

Lymphocytes 40% 25–40

Creatinine 0.6 mg/dL 0.5–1

CRP 12.5mg/dL 0.0-2.5



Cas 1: Prise en charge

• J2, extraction du pacemaker.

• Ecoulement purulent : ED leuco +++, pas de bactéries.

• Ponction de l’abcès mammaire : ED leuco +++, pas de bactéries. 
Cytologie en cours.

• Traitement empirique : teicoplanine + amoxicilline-clavulanate.



• S. aureus 24%-59%

• Staphylocoque blanc 10%-68%

• S. lugdunensis

• Cancer du sein



Cas 2: Anamnèse

• Femme de 45 ans en BSH.

• 9 mois de céphalées et diplopie.

• Pas de fièvre ou de frissons. Pas de perte de poids.

• Pas de signes méningés, pas de déficits neurologiques.

• Fond d’œil : pas d’augmentation de la pression intracrânienne.

• Examen des nerfs crâniens : paralysie du 6ème nerfs abducens.



Cas 2: Labo

• IRM cérébrale et orbitale normale.

• FS, VS et CRP négatifs.

• (RA)-latex, antinuclear antibody (ANA), dsDNA et VIH : négatifs.

• LCR:
– Leucocytes 130 ( 98% lymphocytes and 2% neutrophiles)

– Glucose 10 mg/dl (sérum glucose 98 mg/dl)

– Protéines 180 mg/dl

– Cytologie négative

– Examen direct : leuco+++ mais pas de bactéries



• Non infectieuse
• Médicamenteuse (AINS)

• Auto-immune

• Néoplasie

• Bactérienne
• Mycobacterium tuberculosis

• Borrelia burgdorferi

• Treponema pallidum

• Leptospira

• Fongique
• Cryptococcus

• Histoplasma

• Virale

• Parasitaire
• Toxoplasma



Labo

Cas 1

• Cultures loge du pacemaker et 
ponction mammaire:
Brucella spp

• L’épreuve d’agglutination

• ≥ 1:1280

• 2 paires d’hémocultures : 
négatives

Cas 2

• Culture de LCR: 
Brucella spp

• L’épreuve d’agglutination sang:

• >1: 640

• L’épreuve d’agglutination LCR:

• 1: 80



Prise en charge

Cas 1

• Trithérapie avec :

• Gentamicin (240 mg IM a/j) 14j

• Rifampin 600 mg per os 1/j 3m

• Doxycycline 100 mg per os 2/j 3 m

• Evolution favorable

• Echographie mammaire : pas d’abcès 
résiduel

Cas 2

• Trithérapie avec :

• Streptomycin (1 g IM 14 j) 

• Rifampicin (600 mg 1/j) 

• Doxycycline (100 mg PO 2/j)

• Disparition des symptômes à 1 mois 
de traitement 



Brucella

• Petite

• Non-encapsulée 

• Non-motile

• Facultative intracellulaire

• Aérobie

• Coccobacille Gram-négatif



Brucella

• Il existe plusieurs espèces de Brucella:

• Brucella melitensis: ovins et caprins, la fièvre de Malte chez l'homme, maladie 
plus sévère, fièvre cyclique

• Brucella abortus : bovins, maladie de Bang chez l'homme

• Brucella suis: suidés, maladie plus sévère, fièvre cyclique

• Brucella canis: canidés, très rare chez l’homme



Transmission

• Inoculation : par voie 
cutanée ou conjonctive ou 
par aérosols

• Consommation de denrées 
alimentaires contaminées 
(en particulier de produits 
laitiers non pasteurisés)

• Contact direct avec des 
animaux infectés et leurs 
sécrétions



Transmission 

• Brucella peut survivre jusqu’à :

• 2 jours dans du lait à 8 °C

• 3 semaines dans de la viande congelée

• 3 mois dans du fromage de chèvre

• >40 jours dans les secrétions animales si le sol est humide

• Sensible à la chaleur, aux rayonnements ionisants ou UV, aux 
désinfectants et à la pasteurisation 

• Période d’incubation 1 à 4 semaines



Epidémiologie 

Georgios Pappas et.al, The new global map of human brucellosis, The Lancet Infectious Diseases, February 2006



Epidémiologie : Suisse

Office fédéral de la santé publique OFSP



Tableau clinique : 4 étapes

1ère
• Phase lymphatique

• Phase d’incubation souvent silencieuse

2ème

• Infection aigue

• Phase bactériémique

• Hémocultures positives

• Apparition décalée des anticorps

3ème
• Infection subaiguë

• Phase de focalisation marquée par l’apparition de localisation

4ème
• Phase de chronicité

• Signes subjectifs, parfois de focalisation



Brucellose aigue

• Phase aigue: symptômes grippaux 1 à 4 semaines après la 
contamination.

• Fièvre, sudation nocturne avec odeur caractéristique, arthralgies, 
myalgies, perte de poids, céphalées, malaise, fatigue.

• Peut avoir des douleurs abdominales et une toux.

• Examen clinique non spécifique : hépatomégalie, splénomégalie, 
adénopathie.

• FUO.



Tableau clinique

Bosilkovski M, et.al, Natural history of brucellosis in an endemic region in different time periods. Acta Clin Croat 2009



Labo

Bosilkovski M, et.al, Natural history of brucellosis in an endemic region in different time periods. Acta Clin Croat 2009



Infection localisée 

 Neurobrucellose : LCR
 Leucocytes 10-200 G/l

 Protéinorachie, hypoglycorachie

 Augmentation du taux d’adénosine 
désaminase 

 Liquide synovial
 Leucocytes < 15000 cell/microL

 Lymphocytaire



Forme chronique 

• Définition: symptômes cliniques pour plus d’un an après le diagnostic.  

• 5% des cas.

• Infection localisée (généralement spondylodiscite, ostéomyélite, abcès).

• Rechute avec preuve objective d’une infection chronique (augmentation 
du titre sérologique ou preuve microbiologique par culture). 



Diagnostic 

Présentation 
clinique

Sérologie

PCRCulture



Diagnostic

Bosilkovski M, et.al, Natural history of brucellosis in an endemic region in different time periods. Acta Clin Croat 2009



Culture

• Hémoculture 

• Positive 15 à 70% des cas

• 7ème au 21ème jour

• Avec les méthodes semiautomatiques (BACTEC 9204 and Bac/Alert) 3 jours

• Gold Standard: culture de moelle osseuse

• Plus sensible surtout dans les cas chroniques 

• Détection plus rapide

• Antibiothérapie ne diminue pas la sensitivité 

• Invasive



Sérologie

Anticorps contre des composants de la paroi cellulaire ou de protéines 
cytoplasmiques 

• L'épreuve de séro-agglutination (ESA) = Wright’s test

• Enzyme-linked immunosorbent assay

• Le test au rose bengale (TRB) 

• Test de Coombs

• Immunocapture agglutination (Brucellacapt)

• 2-mercaptoethanol agglutination



Sérologie

Epreuve de sero-
agglutination 

• Test de référence

• IgM 1:80, 1:160

• 4x élévation du titre d’anticorps 

• B. canis

• Sensitivité 96%

TRB

• Test rapide

• Agglutination sur lame

• Test de dépistage

• Sensitivité 92%



Sérologie: inconvénients

• Réaction croisée avec le STA: 
• Francisella tularensis

• Yersinia enterocolitica O:9

• Escherichia coli O116 and O157

• Salmonella urbana

• Vibrio cholerae

• Xanthomonas maltophilia

• Afipia clevelandensis

• Faux positifs sont commun en phase aigue ou immunosuppression

• Phénomène de "prozone" avec le test d'épreuve de séro-agglutination 



Tests moléculaires

• PCR

• Positive à partir de 10 jours post incubation

• Sang - tissu

• 16s rRNA

• Toutes les espèces de Brucella ont les mêmes séquences du gène de 16S rRNA

• Identifie le genre mais pas l'espèce



Traitement

• Doxycycline 100 mg 2/j pour 6 semaines
+ Streptomycin 1 g IM 1/j pour 14 à 21 j
ou gentamicin 5 mg/kg 5 à 14 j

Gold standard

• Doxycycline 100 mg 2/j pour 6 semaines
+ Rifampin 600 a 900 mg (15 mg/kg) per os 
1/j pour 6 semaines

Traitement



Rechute 

• 5 à 15% 

• Les premiers 6 mois jusqu'à 1 an 

• Resistance est rare

• Inhabilité d'éradiquer les bactéries intracellulaires 

• Spondylodiscites ou neurobrucelloses

• Traitement : même que la première fois



Pronostic

• Guérison spontanée 5%

• Forme chronique 5%

• Chances de guérison 95%, en cas de traitement antibiotique précoce et 
adéquat

• Mortalité ≤ 2 %



Take home message

• FUO

• Fièvre cyclique

• Consommation de produits laitiers non pasteurisés 

• Bassin Méditerranéen 

• Jeunes, BSH

• Infections localisées




