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Introduction 

 Le charbon (anthrax pour les Anglo-Saxons) est une zoonose    

due à une bactérie, Bacillus anthracis, atteignant essentiellement les 
animaux herbivores et, de façon accidentelle, l’homme. La maladie 
animale est largement répandue dans le monde. L’affection humaine 

se traduit, dans 95% des cas, par une atteinte cutanée, la pustule  

maligne. Dans 5% des cas, on observe une atteinte viscérale grave, le 

plus souvent fatale, dont la localisation est fonction du mode de  

contamination qui détermine soit une forme pulmonaire (liée à  

l’inhalation de germes), soit une forme gastro-intestinale. 



Bactériologie 

 - Bacillus anthracis est un gros bacille, droit, immobile, Gram + 

  

 - dans certaines conditions (présence d’oxygène), il donne 

    naissance à des spores qui assurent sa persistance dans le 

    milieu extérieur 

 

 - 2 facteurs de virulence sont à l’origine des manifestations 

   pathologiques : 

 - une capsule, conférant à la bactérie une résistance à la 

   phagocytose 

 - une exotoxine protéique 



   formes végétatives 
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 Bacillus anthracis : coloration de Gram sur un L.C.R. 



spores de Bacillus anthracis 



 mode d ’action des toxines de Bacillus anthracis 



charbon : physiopathologie 



Epidémiologie 

 - le charbon animal sévit de façon endémique dans de nombreux pays 

    Amérique Centrale et du Sud,  Afrique, Europe (Turquie, Grèce,  

    Albanie, sud de l’Italie, Roumanie, Russie), Asie du Sud-Est 

    Il existe une ceinture traditionnelle du charbon de la Turquie au  

    Pakistan 

 - le véritable réservoir de germes est le sol où la spore peut survivre 

   de nombreuses années (maladie tellurique) 

 - les animaux herbivores se contaminent par l’ingestion de spores 

 - une transmission vectorielle par les tabanidés est possible 

 - l’homme s’infecte de façon accidentelle par contact avec un animal 

   infecté ou avec des produits animaux (carcasses, os, peaux) 

 - l’infection peut être due à l’inhalation de spores (laines, poils,cuirs) 



Clinique 

 Le charbon cutané ou pustule maligne 

 - le point d’inoculation siège le plus souvent aux mains, avant-bras 

   à la face et au cou 

 - incubation de 3 à 5 j. 

 - lésion cutanée primaire : papule érythémateuse, indolore  

          souvent prurigineuse 

 en 24- 36 h elle s’agrandit, se transforme en vésicule 

 se nécrose en son centre et s’assèche pour former une escarre 

 escarre indolore, sèche, noirâtre en son centre, entourée d’un 

 bourrelet d’œdème inflammatoire avec parfois des vésicules 

 - sans traitement antibiotique, les lésions disparaissent sans cicatrice 

   le plus souvent 
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Clinique 

 Le charbon d’inhalation 

- dose infectante : 2500 - 55 000 spores 

- incubation : 1 - 5 j , jusqu’à 60 j 

- évolution en 2 temps 

 - syndrome infectieux non spécifique 

    + toux, oppression précordiale 

 - 2 à 4 j. plus tard, amélioration clinique 

 - puis détresse respiratoire, dyspnée, cyanose, stridor 

- décès en moyenne 3 j. après début des symptômes 

- taux de létalité : 90 - 95% 

- Rx : élargissement du médiastin +/- épanchement pleural 

          atteinte parenchymateuse modérée  



Charbon pulmonaire : physiopathologie 



Délai de survenue des cas de charbon pulmonaire 
après l ’accident de Sverdlovsk 
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charbon pulmonaire 
 
Ag de B. anthracis dans les 
cellules mononucléées 
et bacilles (flèches) dans une  
zone d ’hémorragie sous- 
capsulaire 



Clinique 

 Le charbon gastro-intestinal 

- lié à la consommation de viande contaminée, consommée crue 
  ou peu cuite, ou de lait d’animaux malades 
- incubation de 2 à 5 j. 
- fièvre, douleurs abdominales, nausées, vomissements 
  hématémèse, melaena 
- puis ascite dans un contexte septique grave 

 
 Le charbon oro-pharyngé 
- secondaire à l’ingestion d’aliments contaminés avec diffusion 
  des germes vers les tissus sous-cutanés. Avec œdème local, 

  dysphagie et dyspnée 

 La méningite charbonneuse 

- peut compliquer toutes les localisations 
- le trismus en est un signe caractéristique  

      



charbon oro-pharyngé 
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charbon oro-pharyngé 



Diagnostic 

 - le diagnostic repose sur la mise en évidence de B. anthracis 

   à l’examen direct après coloration de Gram et après  

   cultures : 

 - sur les hémocultures, systématiques 

 - sur les prélèvements d’une lésion cutanée 

 - sur le liquide pleural, d’ascite, le LCR 

 

 - lors du charbon pulmonaire, l’examen des crachats est  

   négatif  







Traitement 

 - B. anthracis est sensible à la pénicilline, à l’amoxicilline 

   aux macrolides, à la doxycycline, au chloramphénicol 

   aux fluoroquinolones 

 - le traitement parentéral est indiqué en cas de localisation 

   viscérale et d’atteinte oro-pharyngée 

 - la durée du traitement est de 7 à 10 j. pour les formes  

   cutanées 

   pour les formes viscérales, elle est de 3 semaines au moins 

   pour le charbon pulmonaire, elle est de 8 semaines 

 



Traitement 

Posologies adultes 

 

- péni G  8 à 12 millions U en 4 à 6 injections/j. 

 charbon pulm. et méningé : 24 millions U en 6 inj./j. 

- amoxicilline 500 mg à 1g toutes les 8 h. 

 charbon pulm. et méningé : 200mg/kg/j. 

- doxycycline 200 mg puis 100 mg toutes les 12 ou24 h.  

  IV ou per os 

- ciprofloxacine 500 mg 2 fois/j. per os 

 charbon pulm. et méningé : 400 mg toutes les 12 h. IV 


