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RESUME 

Introduction-objectif : 
Les mesures de prophylaxie sanitaire en élevage de ruminants, mises en place en France depuis 1968 ont 
permis une diminution drastique du nombre d’animaux infectés et la reconnaissance officielle du statut indemne 
de brucellose bovine en 2005. La diminution de la brucellose animale et la pasteurisation du lait ont également 
entraîné une diminution majeure de l’incidence de la brucellose humaine en France. La brucellose humaine est 
une maladie à déclaration obligatoire (DO) depuis 1952. La brucellose est reconnue comme maladie 
professionnelle au régime général (depuis 1945) et au régime agricole (RA) depuis 1955. L’objectif de ce travail 
était de faire un état des lieux des caractéristiques épidémiologiques de la brucellose humaine en France au 
cours de la dernière décennie et en particulier de la part et de l’origine de la transmission professionnelle, dans le 
contexte de quasi éradication de la brucellose animale domestique. 
Matériels et méthodes  
L’analyse a porté sur les données de la DO pour les années 2004-2013. Un cas y est défini par des symptômes 
évocateurs associés à une confirmation biologique réalisée par le Centre national de référence. Des données 
épidémiologiques, cliniques et biologiques sont recueillies pour chaque cas sur une fiche de notification 
standardisée. Ces données sont centralisées à l’Institut de veille sanitaire (InVS). Les données sur les 
brucelloses professionnelles (BP) reconnues au RA de 2000 à 2015, accessibles via le système d’information 
décisionnel (SID) de la Mutualité sociale agricole (MSA) ont également été analysées. Ces cas sont définis par 
les critères de reconnaissance en Maladie professionnelle.  
Résultats  
De 2004 à 2013, 250 cas ont été déclarés dans la DO, soit 25 en moyenne par an avec une tendance annuelle 
stable. L’âge médian des cas était de 52 ans (étendue : 1-84 ans) et le sexe ratio H/F de 1,7. Parmi les 71 cas 
déclarés depuis 2011 pour lesquels des données cliniques sont disponibles, 45 (63%) avaient une forme 
focalisée. La majorité des cas (213 cas, 85 %) étaient des cas importés, contaminés en zone d’endémie 
brucellienne, 13 (6%) d’entre eux y avaient été exposés professionnellement. Parmi les 37 cas autochtones, 17 
(61 % des 28 cas récemment contaminés) s'étaient contaminés en manipulant les prélèvements d'un cas «index» 
importés. Trois cas immunodéprimés avec une infection à B. suis biovar 2 s’étaient contaminés par contact avec 
des sangliers. Une contamination alimentaire a été suspectée pour 6 cas possibles groupés en 2013 et confirmée 
pour 2 cas confirmés en 2012. Ces 2 cas s’étaient contaminés en consommant de la tomme fraiche fabriquée 
avec le lait d’un troupeau de vaches en Haute-Savoie, contaminé à partir d’un foyer sauvage chez des 
bouquetins. Douze BP ont été reconnues au RA chez des salariés agricoles (SA) de 2000 à 2015 (en date de 
paiement) et 7 chez des non salariés de 2005 à 2015. Chez les SA, 1/3 tiers des BP ont été reconnues en région 
Auvergne ; 4 sur 7 avec une forme clinique renseignée étaient des formes aiguës ; le coût moyen était de 71 000 
euros. 
Conclusion 
L’analyse des DO a confirmé que la brucellose humaine était devenue rare en France et majoritairement 
importée. La brucellose professionnelle n’est plus une maladie des professionnels en contact avec des ruminants 
ou leurs produits, mais une maladie des personnels de laboratoire. Deux phénomènes émergents liés à la 
contamination de la faune sauvage (bouquetins et sangliers) ont été identifiés et leur contrôle s’avère très difficile. 
La surveillance de la brucellose en zone officiellement indemne de brucellose animale doit rester une priorité afin 
d’identifier rapidement une évolution de son épidémiologie et prendre rapidement des mesures de contrôle 
adaptées. La DO, outil conçu à cette fin a fait la preuve de sa pertinence. Un système complémentaire, capable 
de détecter rapidement des cas autochtones en particulier, ceux en contact avec des animaux réservoirs pourrait 
pallier le possible manque d’exhaustivité de la DO. La reconnaissance des BP n’est pas apparue un outil adapté, 
en raison entre autre de la faible valeur prédictive positive des critères de reconnaissance en BP qui ne sont plus 
adaptés à la situation actuelle de faible prévalence en France. L’observatoire des zoonoses de la MSA pourrait 
jouer ce rôle. La brucellose reste une maladie grave. Sa prévention en population générale chez les voyageurs et 
en milieu professionnel chez le personnel de laboratoire reste d’actualité. 
 

 

Mots clés : brucellose, épidémiologie, laboratoires, maladies professionnelles, bovins, porcins 
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SUMMARY 

Introduction-objective 
Animal health control measures in livestock, implemented in France since 1968 led to a drastic decrease in the 
number of infected animals. France has been officially free of bovine brucellosis in cattle since 2005. The 
decrease of animal brucellosis and the pasteurization of milk also led to a major reduction in the incidence of 
human brucellosis in France. Human brucellosis is a mandatory notifiable disease and recognized as an 
occupational disease. The objective of this work was to describe the epidemiological characteristics of human 
brucellosis in France over the last decade and particularly the part and origin of occupational transmission, in the 
context of near eradication of domestic animal brucellosis. 
Materials and methods 
The data of the mandatory notification (MN) for 2004-2013 were analysed. A case is defined by suggestive 
symptoms associated with laboratory confirmation performed by the National Reference Centre. Epidemiological, 
clinical and laboratory data are collected for each case on a standardized reporting form. These data are 
centralized at the Institut de veille sanitaire. The data on occupational brucellosis (OB) recognized in 2000-2015, 
accessible through the systéme d’information décisionnel of the Mutualité sociale agricole (MSA) were also 
analyzed; cases are defined by the recognition criteria for occupational disease. 
Results 
From 2004-2013, 250 cases were notified in the MN, 25 on average per year with a stable annual trend. The 
median age of the cases was 52 years (range: 1-84 years) and the sex ratio M / F was 1.7. Of the 71 cases 
reported since 2011, for which clinical data were available, 45 (63%) had a focalized form. The majority of cases 
(213 cases, 85%) were imported cases, contaminated in an endemic area ; 13 (6%) of them had been 
occupationally exposed. Of the 37 autochthonous cases, 17 (61% of recently infected 28 cases) were 
contaminated by manipulating specimens from an imported "index" case. Three immunocompromised cases with 
infection by B. suis biovar 2 had been contaminated by contact with wild boar. Food contamination was 
suspected for a cluster of 6 possible cases in 2013 and confirmed for a cluster of 2 confirmed cases in 2012. 
These two cases were infected by consuming raw milk cheese from a dairy cow herd, in Haute-Savoie, 
contaminated by wild ibex. Twelve OP were recognized among agricultural employees (AE) from 2000 to 2015 
and 7 in non-employees from 2005 to 2015. In AE, 1/3 third of OB were recognized in Auvergne; 4 of 7 with an 
informed clinical form were acute brucellosis; the average cost was 71 000 euros. 
Conclusion 
Analysis of the MN confirmed that human brucellosis has become rare in France and mainly imported. 
Occupational brucellosis is no more a disease of workers in contact with ruminants or their products, but a 
disease of laboratory workers. Two emerging phenomena linked to the contamination of wild animals (ibex and 
wild boar) were identified and their control proved very difficult. The monitoring of human brucellosis must remain 
a priority to quickly identify an evolution of its epidemiology and quickly implement appropriate control measures. 
The MN designed for this purpose has demonstrated its relevance. A complementary system that can quickly 
detect autochthonous cases in particular those in contact with animal reservoirs could overcome the possible lack 
of completeness of the MN. Recognition of OB did not appear a suitable tool, due specially to the low positive 
predictive value of the recognition criteria that are no longer adapted to the current situation of low prevalence in 
France. The observatoire des zoonoses of the MSA could play this role. Brucellosis remains a serious disease. 
Its prevention specially for travelers and laboratory staff is still relevant. 

 

 

Keywords: brucellosis, epidemiology, laboratories, occupational diseases, cattle, pigs. 
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1 Introduction 

1.1 Contexte 

La brucellose est une zoonose bactérienne due à l’infection par des bactéries du genre Brucella. Quatre 

espèces de brucelles sont réputées pathogènes pour l’Homme : Brucella melitensis, Brucella abortus, 

Brucella suis, Brucella canis . Le réservoir de la maladie humaine est constitué par les ruminants 

domestiques pour B. melitensis et B. abortus, les suidés (porcins et les sangliers) pour B. suis et les 

chiens pour B. canis.  

Après une incubation de 2 à 4 mois en moyenne (extrême 5 jours à 5 mois), la brucellose aiguë se 

manifeste essentiellement par de la fièvre, classiquement décrite comme fièvre ondulante 

sudoroalgique mais le plus souvent sous forme d’un syndrome pseudo-grippal. Des formes focalisées 

peuvent succéder à une brucellose aiguë ou survenir plusieurs mois après une brucellose aiguë ignorée 

ou mal traitée. Des brucelloses chroniques afocales, dont la symptomatologie est dominée par 

l’asthénie physique et psychique sont classiquement décrites. Le diagnostic est confirmé 

biologiquement directement par isolement de la bactérie ou indirectement par sérologie. Le traitement 

recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) chez l’adulte lors de brucellose aiguë 

associe doxycycline et rifampicine 6 semaines ou doxycycline 6 semaines et streptomycine 3 semaines. 

L’Homme se contamine par ingestion de lait ou de produits au lait cru provenant d’animaux infectés ou 

par voie cutanée ou muqueuse ou inhalation d’aérosols lors du contact avec des animaux infectés, les 

produits d’avortement, des sous-produits animaux (laine, fumier par exemple) ou des produits 

biologiques. Les professions à risque sont ainsi celles en contact avec des animaux d’élevage ou leurs 

produits, soit celles d’éleveur, équarrisseur, vétérinaire, berger, inséminateur, personnel des abattoirs, 

employé de tannerie etc. et les personnels de laboratoire de biologie médicale ou vétérinaire qui 

manipulent des produits biologiques infectés ou des bactéries virulentes.  

 

Une politique de lutte intensive contre la brucellose animale, basée sur différentes mesures 

complémentaires, déclaration obligatoire des avortements chez les femelles des troupeaux bovins, 

ovins, porcins et caprins avec test pour le diagnostic de brucellose et depuis 1968, prophylaxie 

obligatoire chez les bovins, ovins et caprins. Cette prophylaxie définie par l’arrêté du 22 avril 2008 pour 

la brucellose des bovinés et par l’arrêté du 10 octobre 2013 pour la brucellose ovine et caprine est 

basée sur une combinaison de mesures adaptées en fonction de l’espèce animale et de l’évolution de la 

situation épidémiologique associe vaccination (plus fait chez les bovins depuis 1984 et les petits 

ruminants depuis 2007), dépistage obligatoire avec abattage des troupeaux infectés et procédure de 

qualification indemne de brucellose des troupeaux (obligatoire pour la transhumance ou le 

rassemblement de troupeaux). 

 

Ces mesures ont entraîné une diminution drastique du nombre d’animaux diagnostiqués en France 

depuis les années 1960. La France a été reconnue officiellement indemne de brucellose bovine en 

2005, et 31 départements supplémentaires, dont la Haute-Savoie, étaient ajoutés à la liste des 64 

départements reconnus officiellement indemnes de brucellose ovine et caprine en décembre 2014. 

Aucun foyer de brucellose bovine, ovine ou caprine n’a été identifié sur le territoire national de 2003 à 

2012 (1). Deux foyers de brucellose bovine ont été confirmés en 2012 sur le territoire français. Un 
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premier foyer dû à l’importation d’un bovin infecté a été rapidement assaini (2). Le second foyer a été 

contaminé à partir d’un réservoir sauvage chez des bouquetins (3-8). 

 
Chez les suidés, l’infection brucellique à B. suis biovar 2 est apparue en 1993 en élevage de porcs en 

plein air. Plus de 80 foyers porcins ont été recensés depuis, le plus souvent infectés par des sangliers 

sauvages qui s’introduisent dans les élevages pour saillir les truies (6). la circulation de la bactérie est 

enzootique dans la plupart des populations françaises de sangliers (séroprévalence moyenne de 39 %) 

(6, 9). La brucellose des suidés domestiques et sauvages a été incluse en 2001 dans la liste des 

maladies légalement réputées contagieuses (décret n°2001-441 du 21 mai 2001) et des mesures 

techniques de police sanitaire à appliquer dans les foyers ont été définies en 2002 (arrêté ministériel du 

15 mars 2002). 

 

La diminution de la brucellose animale chez les ruminants associée à la généralisation de la 

pasteurisation du lait a entraîné une diminution majeure de l’incidence de la brucellose humaine en 

France. 

Figure 1 : Evolution de l’incidence de la brucellose chez l’Homme et les ruminants des années 1960 aux 
années 2000 
 

 
Source : déclaration obligatoire des brucelloses humaines et Laboratoire National de Référence des brucelloses animales, 
extrait de « étude sur les brucelloses humaines en France métropolitaine, 2002 – 2004 » (10) 

 

La surveillance de la brucellose humaine reste cependant nécessaire afin de détecter rapidement toute 

évolution de son épidémiologie qui nécessiterait une action de santé publique humaine ou vétérinaire.  

La brucellose humaine est une maladie à déclaration obligatoire (DO) depuis 1951 (11) (décret n° 86-

770 du 10 juin 1986).  L'objectif de cette DO est de suivre les tendances de la maladie et de détecter les 
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cas groupés et évènements inhabituels. Depuis 2002, un centre national de référence (CNR) et son 

laboratoire associé (CNR-LA) complètent la surveillance, en particulier sur les aspects microbiologiques 

(CNR) et sérologiques (CNR-LA).  

La brucellose sous ses trois formes (aiguë avec septicémie, subaiguë avec focalisation, chronique) est 

reconnue comme maladie professionnelle au régime général par décret du 13 juillet 1945 (tableau 24) 

et au régime agricole par décret du 17 juin 1955 ( tableau 6) [annexe 1]. 

1.2 Objectif 

L’objectif de ce travail était de faire un état des lieux des caractéristiques épidémiologiques de la 

brucellose en France au cours de la dernière décennie et en particulier de la part et de l’origine de la 

transmission professionnelle dans le contexte de décroissance majeure de la brucellose animale. 

 

Ce travail repose essentiellement sur les données de la déclaration obligatoire de la brucellose et 

d’investigations des cas déclarés auxquelles j’ai contribué lors ma carrière d’épidémiologiste au 

département des maladies infectieuses de l’Institut de veille sanitaire (InVS) et auxquelles j’ai eu accès 

à ce titre.  

J’ai également exploré quel pouvait être l’apport épidémiologique complémentaire des brucelloses 

reconnues en maladie professionnelle au régime agricole (RA), source de données à laquelle j’ai pu 

avoir accès en tant que collaborateur médecin dans un service de santé, sécurité au travail (SST) d’une 

caisse régionale de la Mutualité sociale agricole (MSA).  

 
 

2 Méthode 

2.1 La déclaration obligatoire  

Les cas de brucellose déclarés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 ont été analysés.  

2.1.1 Définition de cas 

Pour la déclaration obligatoire (DO), un cas de brucellose est défini comme un patient présentant des 

signes cliniques ou des symptômes évocateurs de brucellose associés à  

- pour un cas confirmé, un isolement de Brucella spp. dans un prélèvement clinique ; 

- pour un cas probable, une amplification génique positive dans un prélèvement clinique, ou une 

multiplication par au moins 4 du titre d’anticorps ou une séroconversion entre un sérum prélevé 

en phase aiguë et un sérum prélevé au moins 15 jours plus tard ; 

- pour un cas possible, la  mise en évidence d’anticorps à titre élevé dans un seul sérum. 

2.1.2 Confirmation diagnostique 

Les souches isolées sont envoyées au CNR de la brucellose qui détermine l’espèce et le biovar en 

cause.  

La valeur prédictive positive (VPP) des tests sérologiques “maison” et des kits sérologiques 

commerciaux étant très faible en raison de la faible spécificité de ces tests et de la faible prévalence de 

la brucellose en France, le diagnostic sérologique doit être confirmé par le CNR-LA pour être pris en 

compte dans la DO.  
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2.1.3 Notification des cas et recueil des données  

Les cliniciens et les biologistes doivent déclarer les cas dont ils ont connaissance à l’Agence régionale 

de santé (ARS) de la région de résidence des cas à l’aide d’une fiche de notification standardisée 

[annexe 2]. Cette fiche recueille des informations cliniques (depuis 2011), sur les modalités 

diagnostiques et sur les expositions à risque dans le mois précédant l’apparition des symptômes. Si 

aucune exposition à risque n’est identifiée sur cette fiche, un questionnaire exploratoire élargi est 

administré au patient et à son clinicien.  

Les fiches de notification sont transmises par les ARS et centralisées à l’InVS. 

Les cas groupés définis comme au moins 2 cas dans une même famille ou un même entourage ou au 

moins 3 cas dans un même département et les cas autochtones sont systématiquement investigués à 

l’aide d’un questionnaire exploratoire par les agents des ARS avec l’appui des épidémiologistes de 

l’InVS. 

Les investigations vétérinaires complémentaires éventuellement nécessaires sont réalisées par les 

services du ministère de l’Agriculture : Direction générale de l’alimentation (DGAl) et les directions 

départementales de protection des populations (DDPP).  

 

Les informations sur les investigations de l’enzootie brucellienne dans la faune sauvage en Haute-

Savoie responsable de la contamination d’un troupeau de vaches en 2012-2013 ont été extraites de 

publications sur ce sujet (3-8). 

 

2.1.4 Analyse 

Toutes les variables incluses dans la fiche de notification ont été saisies sur la plateforme Voozanoo© 

et analysées à l’aide du logiciel Stata11©. 

La fiche de notification ayant été modifiée en 2011 pour inclure des données cliniques, l’analyse de ces 

données n’a porté que sur les cas notifiés de 2011 à 2013.  

 

2.2 Brucelloses professionnelles  

2.2.1 Définition de cas  

La brucellose peut être reconnue comme maladie professionnelle si elle vérifie les critères des tableaux 

6 pour le régime agricole (RA) [annexe 2] et 24 pour le régime général (RG) [annexe 2]. Les critères 

sont identiques pour ces 2 tableaux.  

Sont reconnues comme maladies professionnelles, la brucellose aiguë avec septicémie, la brucellose 

subaiguë avec focalisation et la brucellose chronique. 

Les critères médicaux, biologiques et administratifs sont les suivants : 

- Brucellose aiguë avec septicémie :  

 -Critéres cliniques : tableau de fièvre ondulante sudoro-algique ; tableau pseudo-grippal ; tableau 

pseudo-typhoïdique ; 

- Critéres biologiques : isolement du germe ou sérologie «résultats combinés de deux réactions 

sérologiques utilisées par l’OMS quel que soit leur taux». Les méthodes sérologiques reconnues par 

l'OMS sont la séro-agglutination de Wright, la fixation du complément, la réaction à 

l'antigène tamponné, l'immunofluorescence indirecte, le test ELISA, la contre immuno-électrophorèse. 

javascript:PopUrl('/mp/cgi-bin/popup.pl?cfg=glossaire&doc=10&def=',500,200)
javascript:PopUrl('/mp/cgi-bin/popup.pl?cfg=glossaire&doc=22&def=',500,200)
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- Brucellose subaiguë avec focalisation 

- Critères cliniques : monoarthrite aiguë fébrile ; polyarthrite ; bronchite, pneumopathie ; réaction neuro-

méningée ; formes hépato-spléniques subaiguës ; formes génitales subaiguës. 

- Critères biologiques : identiques à la brucellose aiguë. 

.- Brucellose chronique 

-Critères cliniques : arthrites séreuses ou suppurées ,ostéo-arthrite, ostéite,spondylodiscite, sacrocoxite 

; orchite, épididymite, prostatite, salpingite ; bronchite, pneumopathie, pleurésie sérofibrineuse ou 

purulente ; hépatite ; anémie, purpura, hémorragie, adénopathie ; néphrite ;endocardite, phlébite ; 

réaction méningée, méningite, arachnoïdite, méningo-encéphalite, myélite, névrite radiculaire ; 

manifestations cutanées d'allergie ; manifestations psychopathologiques : asthénie profonde associée 

ou non à un syndrome dépressif. 

- Critères biologiques : « Les manifestations chroniques de la brucellose doivent être associées à la 

constatation actuelle ou antérieure d'une réaction sérologique positive ». 

Les exigences légales du tableau 24 du RG stipule encore « Les manifestations chroniques de la 

brucellose doivent être associées à une intradermo-réaction positive à un allergène brucellien avec ou 

sans réaction sérologique positive ». A noter que ce test n’est plus réalisable, l’antigène spécifique 

n’étant plus fabriqué. 

 

Le délai de prise en charge est de deux mois pour les brucelloses aiguës et subaiguës avec focalisation 

et de un an pour la brucellose chronique.  

La liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie est limitative : «travaux exposant au contact 

avec des caprins, ovins, bovins, porcins, avec leurs produits ou leurs déjections ; travaux exécutés dans 

les laboratoires servant au diagnostic de la brucellose, à la préparation des antigènes brucelliens ou 

des vaccins antibrucelliens, ainsi que dans les laboratoires vétérinaires». 

 

2.2.2 Sources de données 

 

Le nombre de cas de brucellose reconnus comme maladie professionnelle pour le RG (de 1991 à 2012) 

et le RA (1991-2012) a été obtenu sur le site de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la 

prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) dans les rubriques 

« Tableau des maladies professionnelles. Guide d'accès et commentaires, commentaires du tableau 

RG24, données statistiques (janvier 2014) » (12) et « Tableau des maladies professionnelles. Guide 

d'accès et commentaires, commentaires du tableau RA6, données statistiques (décembre 2013) » (13). 

 

Pour le RA des données complémentaires en termes de nombre de cas, répartition géographique et 

coûts ont été extraites via les observatoires de la Mutualité sociale agricole (MSA) et plus 

particulièrement dans les Systèmes d’information décisionnels (SID).  

 

 

 

javascript:PopUrl('/mp/cgi-bin/popup.pl?cfg=glossaire&doc=253&def=',500,200)
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Elles proviennent : 

– des déclarations des maladies professionnelles (MP) des salariés agricoles (SA) enregistrées 

dans la base Système d’information des MP et des accidents du travail (Simpat) ; 

– des déclarations et prestations de MP des non salariés agricoles (NSA) figurant dans les 

fichiers Oread et Ramses. 

Les définitions des différents « indicateurs » extraits en «date d’évènement» et «date de paiement» sont 

données en annexe 3.  

L’analyse a porté sur les années 2000-2015 pour les SA et 2005-2015 pour les NSA. Les données 

concernant l'Alsace et la Moselle ne sont pas prises en compte. 

 

 

3 Résultats 

3.1 Données de la déclaration obligatoire (DO) 

3.1.1 Caractéristiques épidémiologiques 

Du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2013, 250 cas humains de brucellose ont été déclarés (figure 2). 

Le nombre annuel moyen était de 25 cas, le nombre médian annuel de 22 cas (étendue 14 à 40) et 

l’incidence annuelle moyenne de 0,3 cas par million d’habitants. Quarante-cinq cas appartenaient à 11 

clusters (2 à 6 cas). 

Figure 2 : Distribution des cas de brucellose déclarés en France de 2004 à 2013  

par année de déclaration. 
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La grande majorité (98%) des cas déclarés au cours de la période 2004-2013 avait présenté leurs premiers 
symptômes au cours de cette même période (figure 3). 
 

Figure 3 : Distribution des cas de brucellose déclarés en France de 2004 à 2013 
par année d’apparition des 1ers symptômes 

 
Nombre de cas  

 

Année de déclaration 

 
Il n’existait pas de tendance saisonnière (figure 4). 

Figure 4 : Distribution des cas de brucellose déclarés en France de 2004 à 2013. 

par mois d’apparition des symptômes 
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Les cas résidaient dans toutes les régions françaises à l’exception de la Basse-Normandie et de la 

Champagne-Ardenne, avec une majorité de cas résidant dans les zones urbaines les plus peuplées 

(figure 5). 
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Figure 5 : Distribution géographique des cas de brucellose déclarés en France de 2004 à 2013  
par région de résidence 

 

 
 
 
Cent-cinquante-sept cas (63%) étaient des hommes et le sexe ratio H/F était de 1,7. L’âge médian était 

de 52 ans (étendue 1 à 84 ans) ; 1/3 des cas étaient âgés de plus de 59 ans (figure 6).  

 
Figure 6 : Distribution des cas de brucellose déclarés en France de 2004 à 2013 
en fonction de l’âge et du sexe.  
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3.1.2 Caractéristiques cliniques   

Parmi les 71 cas déclarés de 2011 à 2013, 45 ( 63%) présentaient un foyer infectieux focalisé constitué 

au moment du diagnostic , 16 (23%) étaient des brucelloses aiguës ; 10 (14%) n’ont pas pu être 

classés. Les foyers étaient le plus souvent articulaires (39%) (tableau I). 
 

Tableau I : Formes focalisées des cas de brucellose déclarés en France de 2011 à 2013  

Focalisation Nombre (%) 

Arthrite 
Spondylodiscite 
Genou 
Hanche 
Articulation sacro-iliaque  
Épaule 
Tarse 

27 (39%) 
11(15%) 

      5 (7%) 
      5 (7%) 
      3 (4%) 
      2 (3%) 
      1 (1,5%) 

Syndrome neuro-méningé  7 (9%) 

Endocardite  3 (4%) 

Abcès hépatique  3 (4%) 

Abcès autres (rate, tissus pelviens, 
psoas 

3 (4%) 

Orchite  2 (3%) 

 

 

3.1.3 Diagnostic 

Parmi les 250 cas déclarés de 2004 à 2013, 207 (83%) cas étaient des cas confirmés. Brucella 

melitensis biovar 3 représentaient 79 % des 214 souches isolées chez ces 207 cas (tableau II) ;178 

souches (83%) ont été isolées d’hémocultures (tableau III). 
 

Tableau II : Espèce et biovar des souches de Brucella isolées des cas de brucellose déclarés en France 
de 2004 à 2013 
 

Espèce biovar Nombre (%)  

B. melitensis biovar 3 169 (79%) 

B. melitensis biovar 1 25 (12%) 

B. suis biovar 2 3 (1,4%) 

B. suis biovar 1 2 (1%) 

B. melitensis biovar 2 2 (1%) 

Brucella  sp. (non typée) 13 (6%) 

Total souches 214 (100%) 
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Tableau III : Site d’isolement des souches de Brucella chez les cas de brucellose déclarés en France de 
2004 à 2013 

 

Site d’isolement des souches N Nombre (%) 

Sang 178 (83%) 

Liquide articulaire 10 (5%) 

Ponction d’abcès 10 (5%) 

Ponction de disque inter-vertébral 8 (4%) 

Liquide céphalo rachidien 3 (1,4%) 

Moelle osseuse 1 (0,5%) 

Ganglion 1 (0,5%) 

Non précisé 3 (1,4%) 

Total 214 (100%) 

 

Quatre cas étaient des cas probables, diagnostiqués par PCR pour 4 cas (1,6%), sérologiquement par 

séroconversion pour 4 cas (1,6%) ou multiplication par 4 du titre des anticorps pour 2 cas (0,8%). 

Trente-trois cas (13%) étaient des cas possibles avec un titre sérologique unique élevé. 

 

 

3.1.4 Origine des contaminations  

 

3.1.4.1 Cas importés 

Deux-cent-treize cas (85%) étaient des cas importés dont 187 (88 %) étaient des cas confirmés. 

Cent-douze (53%) ont rapporté la consommation de lait et 91 (43%) de fromage dans le pays de 

contamination ou de fromage rapporté d’un pays où la brucellose n’est pas maitrisée. Un cas avait 

consommé des abats peu cuits à l’étranger.  

Cent-dix-sept (56%) avaient été en contact direct avec les animaux possiblement réservoir : vaches 

pour 30 cas (14%), chèvres, 38 cas (18%), moutons, 45 cas (21%), non précisés, 4 cas (2%). 

Treize avaient exercé en zone endémique une profession potentiellement exposante à Brucella : 11 

éleveurs ou agriculteurs, 1 vétérinaire, 1 ingénieur agronome.  

 

Les principaux pays de contamination étaient majoritairement des pays du pourtour méditerranéen 

(Algérie, 51cas (24%), Turquie, 50 cas (24%), Maroc, 14 cas (7%), Tunisie, 13 cas (6%)) et le Portugal, 

32 cas (15%) (figure 7). 
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Figure 7 : Pays de contamination des cas de brucellose importés déclarés en France de 2004 à 

2013 

 
 

3.1.4.2 Cas autochtones  
 

Trente-sept cas (15%) étaient des cas autochtones, contaminés en France ou par consommation 

d’aliments produits en France.  

L’origine de la contamination n’a pas été retrouvée pour 5 cas anciennement contaminés (1 cas avec 

une souche non typable, 4 cas sans isolement de souche).  

 

Quatre cas âgés de 41 à 80 ans correspondaient à des réactivations chez des patients anciennement 

infectés. Ils n’avaient jamais voyage hors de France et avaient vécu au contact de ruminants avant 

l’obtention du statut « indemne de brucellose bovine » en France. Deux cas probables étaient d’anciens 

éleveurs. 

 Cas probable déclaré en 2004 : femme de 54 ans avec un abcès hépatique et de la fièvre. Le 

diagnostic de brucellose était sérologique (séroconversion). Elle était agricultrice en retraite et avait 

détenu un troupeau mixte bovin/ovin jusqu’en 2000. Ce troupeau cédé à ses enfants a été contrôlé 

négatif lors de sa brucellose. Un épisode de brucellose avait été diagnostiqué dans le troupeau 

qu’elle élevait en 1983. 

 Cas probable déclaré en 2008 : homme de 41 ans, avec une séroconversion et une PCR positive 

sur le pus d’un abcès. Il avait été éleveur de chèvres jusqu’en 1988, puis de veaux à l’engrais 

jusqu’en 2004. 

 Cas confirmé déclaré en 2011 : homme de 70 ans avec une spondylodiscite fébrile. Le diagnostic a 

été confirmé par isolement d’une souche de B. melitensis biovar3 sur le disque vertébral. Il vivait en 

région agricole. Il avait consommé des fromages au lait cru toute sa vie et avait été en contact avec 

des ruminants.  
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 Cas confirmé déclaré en 2012 : femme de 80 ans, avec de la fièvre et une arthrite de la hanche. Le 

diagnostic a été confirmé par isolement d’une souche de B. melitensis biovar3 du liquide de 

ponction articulaire. Elle avait vécue sur l’exploitation agricole de ses parents (élevage bovin) 

jusqu’en 1952 et y avait bu du lait cru. 

 

L’origine de la contamination de 28 cas récemment contaminés a pu être identifiés ou suspectés. 

 Dix-sept cas s’étaient contaminés professionnellement en manipulant des produits biologiques dans 

un laboratoire de biologie médicale. Les cas index identifiés a posteriori pour 16 cas étaient tous 

des cas importés. Celui dont le cas index n’a pas été identifié a présenté une forme focalisée 

(orchite) 15 mois après un syndrome fébrile isolé avec un isolement de B. melitensis biovar 3.  

Les investigations de ces cas ont montré qu’ils avaient manipulé des échantillons contaminés ou 

des isolats de Brucella sans avoir connaissance d’un diagnostic possible de brucellose, celui-ci 

ayant été de découverte fortuite. 
 

 Trois cas confirmés infectés par B. suis biovar 2 étaient des patients immunodéprimés chasseurs 

de sangliers. Il s’agissait : 

– D’un homme de 45 ans avec un lupus érythémateux disséminé, traité par corticothérapie 

avec une ostéonécrose aseptique des 2 têtes fémorales, ayant présenté des arthrites 

bilatérales sur prothèses de hanche avec isolement de B. suis 2.  

– D’un homme de 63 ans, diabétique et silicotique avec une, hémoculture positive à B. suis 2. 

Il chassait le sanglier et était chargé de l’éviscération de l’ensemble des sangliers chassés 

dans sa fédération locale, soit une centaine d’animaux annuellement. Un des chasseurs de 

sa fédération, qui l’aidait lors des dépeçages avait des anticorps décelables mais n’avait 

présenté aucun symptôme.  

– D’un homme de 85 ans, leucémique ayant présenté un abcès hépatique avec isolement de 

B. suis 2, ce patient est décédé au décours de sa brucellose. 
 

 Deux cas confirmés groupés s’étaient contaminés en Haute –Savoie en 2012 par consommation de 

fromage de vache au lait cru (Cf. infra).  
 

 Pour six cas possibles groupés déclarés en 2013, l’origine suspectée était la consommation de 

fromage corse (Cf. infra). 

 

3.1.5 Cas particuliers 

3.1.5.1Enzootie chronique de brucellose chez des bouquetins en Haute-Savoie 

responsable de la contamination d’un troupeau de vaches laitières dans un alpage et de 2 cas 

de brucellose humaine par consommation de fromage au lait cru en 2012  

Détection, investigations et mesures initiales 

En janvier 2012 un cas confirmé de brucellose diagnostiqué au centre hospitalier d’Annecy chez un 

enfant de 10 ans a fait l’objet d’une DO. Ses symptômes aspécifiques (fièvre élevée, arthralgies) étaient 

apparus début novembre 2011. Le diagnostic a été confirmé par une hémoculture positive à B. 

melitensis biovar 3. Cet enfant n’avait pas voyagé en zone d’endémie brucellienne. Les premières 
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investigations épidémiologiques et vétérinaires n’ont pas permis d’identifier d’exposition à risque 

autochtone.  

La situation brucellienne dans les élevages locaux était connue comme favorable depuis 1999.  

En avril 2012 des cas d’avortement ont été déclarés aux services vétérinaires dans un troupeau bovin 

laitier de 21 vaches, producteur de Reblochon AOC dans le massif du Bargy en Haute-Savoie. Les 

investigations vétérinaires et du laboratoire national de référence (LNR) vétérinaire ont permis 

l’identification d’une vache avortée en janvier 2012, infectée par une souche de B. melitensis biovar 3 

isolée à partir du lait.  

La ré-investigation du cas humain a alors montré que l’enfant infecté avait consommé une seule fois en 

octobre 2011, avec 6 autres personnes de la tomme blanche (fromage frais), fabriquée avec du lait de 

ce troupeau.  

Les premières mesures mises en place ont consisté en un renforcement de la surveillance humaine et 

une information par communiqué de presse de la population avec recommandation de non 

consommation de tomme blanche.  

Les reblochons issus de l’élevage bovin infecté ont fait l’objet d’un retrait (pour les fromages en rayon) 

et d’un rappel (pour les fromages vendus) par communiqué de presse et affichettes dans les magasins. 

La commercialisation du lait de ce troupeau et des troupeaux liés (géographiquement ou par échange 

d’animaux) et les mouvements des animaux de ces troupeaux ont été suspendus jusqu’à la fin des 

investigations sur les troupeaux et leur lait.  

Le troupeau infecté a été totalement abattu. Les investigations  sérologiques et bactériologiques ont 

identifié au total 6 animaux infectés (2 par isolement, 4 par PCR). 

La surveillance des élevages bovins a été renforcée en 2013 (contrôles des troupeaux en retour 

d’estive, dépistage mensuel du lait). 

 

Investigations et mesures de gestion vétérinaires 

 

Les enquêtes conduites d’avril à juillet 2012 sur 39 troupeaux (de la même zone puis en amont-aval et 

dans les départements voisins) puis le dépistage exhaustif de 12118 bovins et petits ruminants 

appartenant à 2111 troupeaux contrôlés en retour d’estive n’ont pas retrouvé d’autres troupeaux 

infectés ni permis d’identifier une source domestique à la contamination du troupeau. 

 

Une introduction récente de la maladie ou une réémergence d’un foyer domestique ayant été ainsi 

écartées, la recherche d’une persistance silencieuse d’un foyer dans la faune sauvage entre le dernier 

foyer qui avait été observé en 1999 dans un élevage mixte bovins/ovins au nord du massif du Bargy et 

celui de 2012 a été initiée.  

 

Un programme de surveillance du grand gibier a été confié par le ministère de l’Agriculture à l’office 

national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).  

Pour les espèces chassées (chamois, cerf, chevreuil), ce programme était fondé sur le contrôle 

lésionnel et sérologique des animaux abattus à la chasse dans la zone « à risque », autour du troupeau 
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contaminé (Massif du Bargy Petit-Bornand, Grand-Bornand Entremont, St Jean de Sixt Reposoir, 

Brizon).  

Parmi les animaux étudiés sur les années de chasse 2012-2014 (154 chamois, 55 cerfs, 61 chevreuils), 

deux femelles chamois tués en 2012 et 2013 ont été retrouvées positives avec isolement de Brucella 

dans un liquide d’arthrite. 

Pour les bouquetins, espèce protégée, une surveillance clinique (par détection à distance d’arthrites 

brucelliques) et une capture par téléanesthésie pour analyses sérologiques et bactériologiques ont été 

mises en place. 

Parmi les 24 bouquetins testés initialement, 12 étaient sérologiquement positifs, 6 positifs en culture 

(arthrite, orchite, urine, mamelle, écouvillon vaginal). Les analyses d’épidémiologie moléculaire (MLVA) 

ont montré que les souches de Brucella isolées des bouquetins étaient indifférentiables des souches 

isolées des bovins et des cas humains et du foyer de 1999. 

 

En 2012-2013, 167 bouquetins capturés par téléanesthésie dans les massifs du Bargy, des Aravis, et 

de Sous-Dine ont été testés sérologiquement. 

La séroprévalence était de 38% parmi les 77 bouquetins testés dans le massif du Bargy, 0% dans les 2 

autres massifs. En 2014, 35 des 78 bouquetins testés (61 capturés, 17 abattus) étaient séropositifs 

(séroprévalence 46%).  

 

Ces investigations ont ainsi confirmé l’existence d’un réservoir sauvage de brucellose, constitué 

principalement de bouquetins, non détecté pendant de longues années, ayant assuré le relais entre les 

foyers domestiques de 1999 et 2012. 

Face au défi posé par la gestion de ce foyer d’une zoonose réglementée avec un réservoir sauvage 

chez une espèce protégée dans la zone de production de reblochon fermier au lait cru, les avantages, 

inconvénients et risques de différentes stratégies de lutte ont été envisagées (abattage total du 

troupeau de bouquetins du Bargy ou différentes options d’abattage partiel, vaccination, mesures de 

biosécurité) et fait l’objet en septembre 2013, d’un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) (7), à la demande des ministères de l’agriculture 

et de l’écologie. L’analyse prospective des scénarios de gestion et de leurs effets sur la population 

restante était alors très incertaine en raison du caractère incomplet des données disponibles. Les 

mesures de gestion adoptées fin 2013 par les autorités sanitaires ont visé à éliminer les bouquetins de 

5 ans et plus, considérés alors comme les plus touchés par l’infection brucellique (opération dite 

« d’abattage massif »). Deux-cent-trente-trois bouquetins ont été abattus en octobre 2013. 

 

Le suivi de la population restante en 2014 a montré une absence de différence significative de la 

séroprévalence avant et après l’abattage d’octobre 2013 pour l’ensemble de la population avec une 

augmentation de la séroprévalence chez les jeunes, marquée et significative chez les jeunes femelles, 

et moins marquée et non significative chez les jeunes mâles.  

Une réévaluation de différents scénarios de gestion a été réalisée par un groupe d’experts de l’Anses 

suite à une saisine des associations de protection de la nature (FNE, LPO et ASPAS) en septembre 

2014 (9).  

Les experts dans leur avis de juillet 2015 (8) ont conclu à la nécessité d’une gestion sur plusieurs 

années, impliquant la succession de différentes mesures, les scénarios pouvant se compléter les uns 
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les autres, au cours de plusieurs années successives (au moins 5 ans) en fonction de l’évolution 

sanitaire. Ils ont estimé le risque actuel de transmission de la brucellose aux cheptels domestiques à un 

niveau « quasi-nul » à « minime » et le risque pour l’homme directement dépendant du précédent 

comme « quasi-nul », en prenant en compte le risque alimentaire et le risque professionnel.  

 

Ils ont recommandé le maintien d’une surveillance des bouquetins et d'autres espèces sauvages cibles 

notamment les chamois, les cerfs et les chevreuils, sur le massif du Bargy et de la surveillance 

saisonnière renforcée et en temps réel des cheptels laitiers bovins et caprins, notamment par le 

dépistage régulier de la brucellose sur lait de mélange, lors de la période d’exposition ; la mise en place, 

rapide d’une surveillance de la brucellose sur les populations de bouquetins des massifs avoisinants ; 

l’étude de procédés alternatifs de capture, applicables sur le massif afin de réduire le risque pour le 

personnel de terrain et d’améliorer la faisabilité technique. L’analyse des options de gestion a montré 

que la vaccination contre la brucellose du bouquetin pourrait être complémentaire à des mesures 

sanitaires, associées au maintien d’une surveillance clinique et sérologique. Si cette vaccination était 

envisagée, les experts ont considéré que le vaccin Rev.1, de référence pour la chèvre, à la dose 

préconisée pour les petits ruminants et administré par voie conjonctivale, serait potentiellement celui qui 

conviendrait le mieux pour réduire la diffusion de l’infection au sein de la population de bouquetins.  

Une évaluation ultérieure de la succession de différentes mesures de gestion au cours des années, 

enrichie des données de surveillance populationnelle et sanitaire recueillies au cours du temps et de 

données éthologiques est préconisée. 

Investigation et mesures de gestion pour les personnes exposées  

 
L’enfant de 10 ans, diagnostiqué avec une brucellose aiguë en janvier 2012 a été traité avec succès par 
une antibiothérapie associant Doxycycline et Rifampicine pendant 6 semaines. 
 

La question de l’administration d’une antibioprophylaxie aux 10 personnes asymptomatiques lors de la 

détection de l’infection de l’enfant en janvier 2012, identifiées comme à haut risque de contamination (4 

membres de la famille de l’éleveur et 6 personnes ayant consommé de la même tomme que le cas) a 

été posée. Après une revue de la rare littérature existante sur le sujet qui concernait exclusivement les 

expositions de laboratoire (14, 15, 16), la décision de ne pas proposer d’antibioprophylaxie a été 

retenue par un groupe d’experts ad hoc. 

Parmi les 3 (sur 10) personnes qui ont accepté la sérologie brucellienne proposée, une seule 

(consommatrice de la tomme contaminée), restée asymptomatique à ce jour (août 2015) avait une 

sérologie positive à titre unique élevée. Les membres de la famille de l’éleveur n’ont pas été testés. 

Un enfant de 14 ans qui avait consommé la même tomme que le premier cas et dont l’infection initiale 

avait été asymptomatique, a présenté une arthrite de la hanche avec isolement de la même souche de 

Brucella que chez le cas index en janvier 2013 (15 mois après l’exposition). Il a été traité avec succès 

par une antibiothérapie associant Doxycycline et Rifampicine pendant 6 semaines. 

 

Aucun des 4 membres de la famille de l’éleveur exposés au troupeau infecté n’a développé de 

symptômes à ce jour.  
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Aucun autre cas en lien avec cet épisode n’a été identifié à ce jour, malgré le renforcement de la 

surveillance humaine mise en place à la suite de la détection du premier cas. 

 

3.1.5.2 Cas groupés de cas possibles de brucellose en 2013 

En juin 2013, 6 cas groupés possibles de brucellose ont été identifiés par la DO. La présentation 

clinique pour ces 6 cas était non spécifique (douleurs abdominales, fièvre, malaise, asthénie, perte de 

poids, myalgies, arthralgies). Le diagnostic de brucellose avait été évoqué par les patients eux-mêmes 

(dont deux étaient médecins) en raison de la consommation commune d’un fromage rapporté de Corse 

considéré par ces patients comme un aliment à risque. La sérologie était positive pour les 6 cas. 

Aucune souche de Brucella n’a été isolée. Les 6 cas avaient consommé des fromages achetés en 

Corse par deux d’entre eux en avril 2013. L’investigation épidémiologique n’a retrouvé d’expositions 

classiquement à risque pour Brucella pour aucun des cas. 

La sérologie brucellienne réalisée pour les 14 convives ayant participé à au moins 1 des 3 repas au 

cours desquels les fromages avaient été servis était positive pour les 6 convives qui ont rapporté la 

consommation de fromages corses et négative pour les 8 qui n’avaient pas rapporté cette 

consommation. 

 

La recherche active de cas de brucellose conduite par interrogatoire auprès des médecins et des 

biologistes des laboratoires d’analyse médicales de Corse n’a pas identifié d’autres cas autochtones de 

brucellose. 

Aucun cas déclarés en France depuis cet épisode n’a été attribué à la consommation de fromages 

corses. 

 

Une enquête de traçabilité des fromages a été réalisée en Corse à partir du lieu d’achat afin d’identifier 

les fromageries « industrielles » et ateliers artisanaux corses et continentaux ayant fabriqué les 

fromages vendus dans ce lieu d’achat et in fine les troupeaux à l’origine du lait ayant servi à fabriquer 

ces fromages. Les tests systématiques des animaux des troupeaux producteurs du lait utilisé cru ont 

tous été négatifs. 

 

En conclusion, les investigations réalisées n’ont pas pu apporter la preuve de l’infection brucellienne ni 

confirmer l’hypothèse de contamination par des fromages corses. Les arguments en faveur d’un 

épisode de cas groupés de brucellose lié à la consommation de fromages corses étaient que les cas 

avaient des symptômes compatibles avec une infection brucellienne et que 100% des cas déclarés 

comme consommateurs avaient une sérologie positive, et aucun des non consommateurs. Les 

arguments en défaveur étaient que les symptômes peu spécifiques pouvaient être dus à autre maladie 

(avec possible croisement sérologique avec Brucella), qu’aucune souche n’a pu être isolée, l’absence 

d’identification d’autres cas liés à ces fromages et la négativité des investigations vétérinaires. Il ne peut 

pas être exclu que les « troupeaux contaminateurs» n’aient pas été identifiés et testés en raison du 

délai de réalisation de l’enquête de traçabilité (3 mois après l’achat des fromages) et de la complexité 

des circuits de la production du lait jusqu’à la vente des fromages.  
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3.2 Brucelloses professionnelles 

  

3.2.1 Au régime général 

 

Deux-cent-trente-cinq brucelloses professionnelles (BP) (soit 0,67/million de salariés) ont été reconnues 

au RG de 1991 à 2012. Leur nombre annuel varie de 0 à 2 depuis 2000 avec 9 cas de 2004 à 2012 

(tableau IV). 

 

Tableau IV . Nombre annuel de brucelloses professionnelles (BP) reconnues au régime général  

de 1991 à 2012 en France. 

Année 

 

Nombre 

BP reconnues 

Nombre 

salariés 

BP/1 million 

de salariés 

1991 65 14 559 675 4,46 

1992 48 14 440 402 3,32 

1993 22 14 139 929 1,55 

1994 19 14 278 686 1,33 

1995 27 14 499 318 1,86 

1996 16 14 473 759 1,10 

1997 13 14 504 119 0,9 

1998 3 15 162 106 0,2 

1999 8 15 803 680 0,51 

2000 2 16 868 914 0,12 

2001 1 17 233 914 0,06 

2002 0 17 673 670 0 

2003 2 17 632 798 0,11 

2004 1 17 523 982 0,05 

2005 2 17 878 256 0,11 

2006 1 17 786 989 0,06 

2007 2 18 626 023 0,11 

2008 2 18 866 048 0,11 

2009 0 18 458 838 0 

2010 0 18 641 61 0 

2011 1 18 842 368 0,05 

2012 0 18 632 122 0 

total 235 347 885 596 0,67 

 

Jusqu'en 2007 les chiffres indiqués correspondent au nombre de brucelloses professionnelles reconnues dans l'année 
indépendamment de tout aspect financier. A partir de 2008, les chiffres indiqués correspondent aux brucelloses 
professionnelles reconnues et ayant entraîné un premier versement financier de la part de la Sécurité sociale (soit 
indemnités journalières soit premier versement de la rente ou du capital). 

Sources INRS (12) 
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3.2.2 Au régime agricole 

 

3.2.2.1 Données INRS 

Deux-cent-cinquante et une brucelloses professionnelles ont été reconnues au RA de 1991 à 2011. 

Leur nombre annuel varie de 0 à 6 depuis 2000 avec 10 cas de 2004 à 2011 (tableau V). 

 

Tableau V : Nombre annuel de brucelloses professionnelles (BP) reconnues au régime agricole  

de 1991 à 2011 en France. 

Année Nombre  

BP reconnues 

Nombre trimestriel  

moyen de salariés 

1991 49 924 087 

1992 43 971 900 

1993 26 968 821 

1994 30 990 546 

1995 16 1 022 256 

1996 22 1 029 110 

1997 16 1 078 243 

1998 16 1 076 096 

1999 11 1 110 506 

2000 2 1 024 640 

2001 2 1 148 703 

2002 2 1 791 194 

2003 6 1 843 803 

2004 1 1 806 272 

2005 3 1 790 320 

2006 0 1 796 512 

2007 1 1 773 060 

2008 4 1 812 483 

2009 0 1 794 906 

2010 1 1 779 433 

2011 0 1 764 400 

Total 251  

 

A partir de 2003, s'ajoutent au nombre moyen trimestriel de salariés, les exploitants agricoles et les non-salariés agricoles. 
Les données concernant l'Alsace et la Moselle ne sont pas prises en compte. 

Sources INRS (13) 
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3.2.2.2 Description des caractéristiques des brucelloses professionnelles reconnues au 

RA à partir des données du SID.  

De 2000 à 2015, 8 brucelloses professionnelles ont été reconnues chez les SA en date d'événement 

(DE) et 12 en date de paiement (DP) (figure 8). La majorité de ces BP ont été reconnues avant 2006 

(83% des 12 BP en DP, 75% des 8 BP en DE).  

 

De 2005 à 2015, 5 BP ont été reconnues chez les NSA en DE et 7 en DP, toutes après 2007 (figure 9). 

 

Sur la période d’étude de la DO 2004-2013, 4 BP (en DP) ont été reconnues chez des SA et 7 (en DP) 

chez des NSA (versus 2 cas professionnels éleveurs anciennement contaminés dans la DO). 

 
 
Figure 8 : Distribution annuelle des brucelloses professionnelles reconnues de 2000 à 2015 au régime 
agricole chez les salariés agricoles (en date de paiement)  
 

  
 
 
Figure 9: Distribution annuelle des brucelloses professionnelles reconnues de 2005 à 2015 au régime 
agricole chez les non salariés agricoles (en date de paiement) 
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Les BP reconnues de 2000 à 2015 (en DP ou DE) étaient affiliées à des caisses régionales de MSA 
localisées dans 11 régions. Un tiers était affilié dans une caisse de la région Auvergne (tableau VI). 
 
Tableau VI: Répartition géographique régionale et temporelle annuelle des brucelloses professionnelles 
(BP) reconnues au régime agricole chez les salariés agricoles (SA) de 2000 à 2015 et non salariés 
agricoles (NSA) de 2005 à 2015, France 
 

Région de la caisse  
MSA de 
 reconnaissance 

Nombre BP 
SA-DE 

2000-2015  
(année) 

Nombre BP 
SA-DP 

2000-2015  
(année) 

Nombre BP 
NSA-DE  

2005-2015  
(année) 

Nombre BP 
NSA-DP  

2005-2015  
(année) 

Total 
SA+NSA 

2005 -2015 
DP 

Aquitaine 1 (2002) 1 (2005) 0 0 1 

Auvergne 3  
(2000, 2008, 

 2010) 

4  
(2000, 2001, 
 2008, 2014) 

1 (2010) 1 (2012) 5 

Basse Normandie 0 1 (2001) 1 (2008) 1 (2008) 2 

Bourgogne 0 0 1 (2008) 1 (2008) 1 

Bretagne 0 0 0 1 (2013) 1 

Languedoc-Roussillon 1 (2002) 1 (2002) 0 0 1 

Lorraine 0 1 (2005) 0 0 1 

Midi-Pyrénées 1 (2004) 2 (2003, 2004) 0 1 (2010) 3 

PACA* 0 0 1 (2013) 1 (2015) 1 

Poitou-Charentes 1 (2002) 1 (2002) 1 (2007) 1 (2008) 2 

Rhône-Alpes 1 (2000) 1 (2000) 0 0 1 

Total 8 12 5 7 19 
* Provence Alpes Côte d'Azur  

 
 
Parmi les 7 BP reconnues chez les SA, avec forme clinique renseignée, 4 étaient des formes aiguës 
(tableau VII).  
 
Tableau VII : Formes cliniques des brucelloses professionnelles (BP) reconnues au régime agricole 
chez les salariés agricoles de 2000 à 2015 en France.  
 

Forme clinique Nombre BP 
date événement 

2000-2015 

Nombre BP 
date paiement 

2000-2015 

Brucellose sans précision 
 

1 5 

Brucellose aiguë avec septicémie 
 

2 2 

Fièvre ondulante sudoro- algique 
 

2 2 

Brucellose chronique sans précision 
 

1 1 

Manifestations cutanées d'allergie 
 

1 1 

Arthrite, ostéoarthite 
 

1 1 

Total 8 12 
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La durée moyenne des arrêts de travail (AdT) pour les maladies reconnues en BP chez les SA de 2005 

à 2015 était de 591 jours.  

Leur coût moyen était de 70 871 euros pour les BP avec AdT et de 24 189 euros pour les BP avec ou 

sans AdT (tableau VIII). 

 

Tableau VIII : Coûts liés aux brucelloses professionnelles reconnues chez les salariés agricoles 
de 2000 à 2015 en France. En date de paiement  

 

Types de coûts Coûts en euros 

Nombre total BP 12 

Nombre BP avec AdT 4 

Nombre BP graves 6 

Nombre jours d’AdT 2 365 

Nombre jours hospitalisation 7 

Durée moyenne AdT (jour) 591,3 

Taux moyen IPP 13,2 

Coût total BP  301 208,01 

Coût moyen BP  24 189,51 

Coût total BP avec AdT  283 486,06 

Coût moyen BP avec AdT  70 871,52 

Montant total soins de santé  31 000,59 

Montant des IJ 95 984,45 

Montant capitaux de rente 172 055,86 

BP : brucellose professionnelle, ADT :Arrêt de travail ,  IJ : Indemnités journalières,  

 

 

Ce coût moyen apparait supérieur au coût moyen de la majorité des autres zoonoses professionnelles 

(tableau IX) 

 

Tableau IX : Coûts moyens des zoonoses reconnues en maladie professionnelle  
chez les salariés agricoles de 2000 à 2015 en France. 

 

Maladie 
professionnelle 

Nombre Coût moyen 
avec arrêt de travail 

Coût moyen 
avec ou sans arrêt de travail 

Brucellose 12 70 871 24 189 
Tularémie 4 207 652 155 752 
Tétanos 6 8 569 7 146 
Charbon 3 2 647 941 
Leptospirose 60 14 479 10 226 
Maladie de Lyme 168 36 583 24 097 

Source :SID/MSA 
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4 Discussion 

L'analyse des cas de brucellose notifiés dans le cadre de la DO de 2004 à 2013 a confirmé que la 

brucellose est devenue très rare en France et majoritairement (85%) une maladie des voyageurs ayant 

séjourné en zone endémique, en particulier dans des pays du pourtour méditerranéen. 

 

Les cas exposés professionnellement étaient, pour les cas importés des personnes en contact avec des 

animaux réservoirs lors de leur séjour en pays endémique (13 cas : 11 éleveurs, 1 vétérinaire, 1 

agronome ; 6% des cas importés) et pour les cas autochtones récemment contaminés exclusivement 

des personnels de laboratoires de biologie médicale ayant manipulé des produits biologiques prélevés 

chez des cas importées. La contamination professionnelle des personnels de laboratoire est devenue la 

principale source de contamination autochtone (61%, 17/28 des cas récents avec origine identifiée ou 

suspectée). Les 2 cas autochtones professionnels chez des éleveurs étaient des cas anciennement 

contaminés.  

La brucellose n’apparait donc plus comme une maladie des professionnels en contact récent avec des 

troupeaux de ruminants en France. 

 

Bien que la contamination par B. suis biovar 2 des élevages de porcs en plein air, infectés par des 

sangliers sauvages, détectée pour la première fois en 1993 persiste depuis (6), le risque de brucellose 

humaine à cette espèce de Brucella par contact professionnel avec des élevages de porc semble très 

faible chez les personnes sans terrain. En effet, une étude menée par l’InVS en 2003-2004 chez les 

éleveurs de porcs atteints de brucellose à B. suis biovar 2 et leur famille (18) n’a retrouvé aucun cas 

confirmés chez les 58 personnes testées, fréquemment exposées et avec des protections limitées. 

Seule, une enfant asymptomatique avait une sérologie positive. Ces résultats suggéraient une très 

faible pathogénicité chez l’Homme, y compris fortement exposé. Cependant la survenue de 3 cas (sur 

les 5 cas humains décrits dans la littérature mondiale à ce jour) survenus depuis 2004 en France chez 

des chasseurs de sangliers avec des pathologies sous-jacentes suggère un risque de contamination 

pour les personnes immunodéprimées exposées professionnellement à des porcins.  

 

Le risque en termes de santé pour les personnes exposées en France à des animaux ou à leurs 

produits est maintenant paradoxalement surtout dû à des diagnostics erronés de brucellose portés par 

excès. Une étude (10) sur 98 patients avec un diagnostic de brucellose, recensés par la DO, le CNR et 

par une enquête auprès des laboratoires d’analyse médicales de 2002 à 2004 a montré que plus d’un 

quart (26 ; 26,5 %) des cas notifiés étaient « des faux cas ». Les contacts avec des animaux en France 

et la consommation de produits au lait cru fabriqués en France étaient significativement plus fréquents 

chez les faux cas que chez les cas. Les faux cas résidaient plus souvent dans des départements ruraux 

que les vrais cas de brucellose. Cette étude suggérait ainsi que le diagnostic avait été évoqué devant 

une expression clinique aspécifique en raison de la connaissance par le clinicien d’une exposition à des 

animaux ou des produits au lait cru « considérés » comme à risque et « confirmés » par un test 

sérologique avec une faible spécificité dont la VPP est très faible en situation de très faible prévalence. 

Le diagnostic par erreur de brucellose humaine entraine une prise en charge inadaptée des patients 

avec des traitements coûteux, lourds et prolongés pouvant entraîner des effets indésirables et un non 

traitement de la pathologie réellement en cause. 
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Les critères de définition de la DO ont été revus après cette étude avec demande confirmation par le 
CNR et le LA CNR de tous les cas déclarés. 
 

Au-delà des conséquences en termes de santé, l’impact de la brucellose pour les éleveurs est surtout 

potentiellement d’ordre économique. Bien que le coût de prophylaxie, estimés à 187 millions de franc 

(28 507 euros) en 1998 soit pris en charge (y compris le remplacement des troupeaux abattus) par l’état 

et l’union européenne, sans impact financier direct pour l'éleveur, celui-ci peut subir des pertes 

financières liées à l'immobilisation du lait ou de la viande en cas de positivité (même fausse, le temps 

de lever la suspicion), et à la perte de la sélection génétique opérée au cours des années en cas 

d'abattage du troupeau.  

 

En outre, comme l’a montré l’épisode de contamination par un foyer sauvage d’un troupeau de vaches 

laitières en Haute-Savoie à l’origine de 2 cas de brucellose humaine par consommation de fromage au 

lait cru, une réémergence de la brucellose chez les ruminants reste possible. 

L’impact pour l’éleveur de ce troupeau infecté dont ni lui ni la famille n’ont été contaminés a été lié aux 

mesures de contrôle mises en œuvre et à leur médiatisation avec leurs conséquences économiques et 

psychologiques. Les élevages liés et l’ensemble de la filière des producteurs de Reblochon au lait cru 

ont également touchés par ces mesures. 

Bien que le risque actuel de transmission de la brucellose des bouquetins aux cheptels domestiques ait 

été estimé par les experts de l’Anses comme « quasi-nul » ou « minime » et le risque pour l’homme 

(professionnel ou alimentaire) comme « quasi-nul », des mesures contraignantes pour les éleveurs de 

la zone sont recommandée par ces experts (8). Elles comportent la surveillance renforcée des cheptels 

laitiers bovins et caprins et la mise en place de mesures de biosécurité visant à réduire les occasions de 

transmission des Brucella des bouquetins vers les cheptels domestiques, par des dispositifs tels que la 

présence permanente de chiens et de bergers, la rotation de pâtures, l’installation précoce et 

temporaire de clôtures adaptées. L’arrêt de ces mesures ne pourra être envisagé que lorsque 

l’éradication de la brucellose aura été atteinte chez les bouquetins. 

Les premières mesures d’abattage partiel des bouquetins mises en place en 2013 n’ont pas permis le 

contrôle du foyer sauvage. L’avis de l’Anses de juillet 2015 (8) montre bien la difficulté à déterminer et à 

mettre en place des stratégies de gestion efficaces, qui s’inscrivent en outre dans un contexte de 

confrontation entre politique de la nature et politique sanitaire dont le bouquetin et la brucellose 

constituent deux symboles forts.  

 

La survenue de cet épisode confirme aussi la nécessité de maintenir une surveillance animale et 

humaine performante afin de détecter rapidement des émergences et de mettre en place des mesures 

de contrôle adaptées.  

La DO a été conçue dans cet objectif. La nomination d’un CNR et de son laboratoire associé en 2002 et 

la révision de la définition de cas en 2004 avec validation biologique de tous les cas afin d’améliorer la 

VVP de la définition de cas dans un contexte de faible prévalence et de faible spécificité des 

manifestations cliniques (en particulier aiguës) permet de recenser majoritairement des «vrais cas». 

L’épisode de 6 cas groupés possibles (1 seule sérologie positive, hémocultures négatives) pour 

lesquels les investigations vétérinaires approfondies n’ont pas permis d’identifier la source de 

contamination montre cependant les limites résiduelles des capacités de validation des cas, pourtant 
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essentielle pour les cas autochtones contaminés récemment, en raison des conséquences en termes 

de prophylaxie animale. Les investigations approfondies des 21 cas autochtones confirmés, récemment 

contaminés ont cependant permis d’identifier l’origine de leur contamination (17 cas par contamination 

au laboratoire, 3 cas par contact avec des sangliers, 2 cas groupés par consommation de fromage au 

lait cru). 

L’exhaustivité de la DO n’est pas connue. Un potentiel manque d’exhaustivité peut s’expliquer d’une 

part, par les cas non diagnostiqués (possible en raison de la faible spécificité clinique de la maladie) et 

d’autre part par la non déclaration des cas diagnostiqués par le médecin ou le biologiste. Des études 

sur l’exhaustivité d’autres maladies à DO ont montré que celle-ci était imparfaite y compris pour des 

maladies graves comme les infections à méningocoques pour lesquelles l’exhaustivité a été estimée à 

73% en 2000 (19) et 92% en 2005 (20) ou la tuberculose avec une exhaustivité estimée à 32% en 

1999-2000 (21). Il apparait donc probable que l’exhaustivité de la brucellose soit également imparfaite.  

 

Un dispositif complémentaire de recensement des cas pourrait donc être utile pour pallier ce potentiel 

défaut d’exhaustivité en particulier pour les cas autochtones liés au contact avec des animaux ou leurs 

produits, les plus importants à détecter en termes de conséquence pour la lutte contre la brucellose 

animale en France. 

L’exploration des données disponibles des BP reconnues au RA via le SID a montré que ce système 

n’était pas adapté à cet usage en rétrospectif.  

Le nombre de BP reconnues au RA est comme attendu au vu de la quasi éradication de la brucellose 

animale devenu très faible depuis les années 2000. Il reste cependant supérieur au nombre attendu en 

particulier chez les NSA (7 cas de 2005 à 2015). Une part de ces BP pourrait être des cas 

anciennement contaminés et qui n’auraient pas fait l’objet d’une DO (qui n’a recensé que 2 cas 

professionnels anciennement contaminés chez des éleveurs). Plus de la moitié (4/7) des BP chez les 

SA est reconnue comme brucellose aiguë (qui devrait signer une infection récente liée à une exposition 

récente autochtone) ce qui est très peu probable (et aurait dû faire l’objet d’une DO). Il semble très 

probable qu’une proportion importante de ces BP ne soient pas des vraies brucelloses et qu’elles ne 

vérifieraient pas les critères de définition stricts et nécessaires pour la surveillance de cette maladie, 

reconnus pour la DO. Les critères cliniques et biologiques retenus pour la reconnaissance en BP 

(dernière mise à jour au RA: décret du 17 juin 1998) sont effectivement très peu spécifiques et ne sont 

plus adaptés à la faible prévalence actuelle de la brucellose en France.  

 

Par ailleurs la double observation des données en DE (prise en compte de la BP à la date de survenue) 

et en DP (prise en compte de la BP lors de l’année de 1er paiement rattaché à la BP concernée) 

complexifie l’exploitation de ces données et interroge en particulier sur l’effectif total des cas reconnus. 

Les définitions « en date de paiement » et « en date d’événement » données en annexe 3 semblent 

indiquer qu’une BP apparaissant en DE ne pourrait pas apparaître à nouveau en DP puisqu’elle a déjà 

donné lieu à un 1er paiement en DE et qu’il pourrait donc être possible d’additionner les BP recensées 

en DE et en DP. L’analyse comparative des BP en DE et DP suggère cependant que les mêmes BP 

sont recensées la même année en DE et DP (6/12 des BP recensées en DP étant recensées la même 

année qu’une BP recensée dans la même région, Cf. tableau 6). Par ailleurs, les effectifs calculés 

quelque-soit le mode de calcul sont différents de ceux figurant dans le tableau disponible sur le site de 

l’INRS (13). 
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Les données en DP restent pertinentes pour l’étude des coûts des pathologies reconnues en BP qui 

apparaissent élevés avec des arrêts de travail longs (durée moyenne 591 jours). Ce coût moyen est 

très supérieur au coût moyen de l’ensemble des maladies professionnelles avec arrêt de travail (18 903 

euros) et à celui d’autres zoonoses professionnelles (Cf. tableau IX). 

 

A la différence de la reconnaissance des BP dont la finalité n’est pas épidémiologique, l’observatoire 

des zoonoses créé en 2010 au sein du réseau de zoonosurveillance de la MSA, lui-même créé en 2000 

pourrait être un outil adapté pour compléter la surveillance par la DO. 

Cet observatoire a en effet été créé afin de mesurer l’incidence des zoonoses professionnelles parmi 

les adhérents de la MSA, mieux connaitre les circonstances d’exposition et les moyens de prévention 

mis en œuvre. Il collecte les signalements des zoonoses professionnelles effectués par les équipes des 

Services de Santé Sécurité (SST) au travail de la MSA à l’aide d’une application informatique dédiée 

dont une version plus fonctionnelle et conviviale a été récemment développée. Le processus envisagé 

de validation des signalements au fil de l’eau par le médecin conseiller technique national basé sur des 

référentiels de définition de cas à visée épidémiologique permettra d’améliorer la validité des données 

collectées (communication personnelle G Deffontaines). 

Les limites de ce système sont liées au fait que les services SST dont la mission première est la 

prévention des risques professionnels ne sont pas (en dehors des MP reconnues) naturellement 

destinataires en temps réel des informations sur les cas de MP diagnostiqués par le système de soins 

ni sur les cas notifiés aux ARS (qui sont recensés dans la DO pour les maladies à DO). 

La notification de ces cas aux services SST nécessite la création et le maintien d’un réseau local de 

zoonosurveillance, activité potentiellement lourde et dépendant des préoccupations régionales et des 

motivations des personnes concernées. L’animation de ce réseau peut de plus être considéré comme 

non prioritaire au sein des services STT au regard de la rareté de la majorité de ces zoonoses, en 

particulier à l’échelon régional. 

En ce qui concerne la surveillance de la BP, le rôle des médecins du travail des services SST pourrait 

être a minima, de recueillir des informations complémentaires sur les BP reconnues dans leur région et 

dont ils ont connaissance, afin de permettre la validation du cas, de faire une enquête approfondie afin 

de déterminer les origines de la contamination et de signaler ce cas dans l’observatoire des zoonoses. 

Cette démarche pourrait être appliquée pour toutes les zoonoses professionnelles. 

La validation a posteriori et l’investigation des brucelloses (et autres zoonoses) signalées par les 

salariés lors des différentes visites médicales pourraient également être utiles mais limitées par la 

difficulté d’obtenir des données rétrospectivement.  

 
Les données des BP reconnues au RG n’ont pas été explorées en l’absence de possibilité simple 

d’accès à ces données (au-delà des données disponibles sur le site de l’INRS). Le nombre de BP a 

également chuté depuis la fin des années 90 et est devenue très faible depuis. Il semble même inférieur 

au nombre attendu en se référant aux données de la DO. La DO a en effet recensé de 2004 à 2013, 17 

cas chez des salariés de laboratoire d’analyses médicales ou de laboratoires hospitaliers dont une 

grande partie relèvent probablement du RG alors que les données du tableau de l’INRS n’indiquent que 

9 cas pour la période 2004-2012. Cette comparaison suggère une sous-déclaration au RG de ces BP 

acquises au laboratoire. 
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La brucellose, même si elle devenue rare reste une maladie potentiellement grave comme le montre 

bien les formes cliniques des cas déclarés dans la DO qui étaient majoritairement (63%) des formes 

focalisées (arthrite, endocardite, orchite, abcès hépatique, splénique, méningite), et qui nécessite une 

antibiothérapie longue. Les mesures de prévention primaire gardent donc toute leur importance. 

 

Mesures de prévention en milieu professionnel 

Les professionnels exposés devraient être informés du risque potentiel et des moyens de prévention. La 

délivrance de cette information fait partie des missions des médecins du travail. Cette information 

s’adresse actuellement en priorité aux personnels des laboratoires ainsi qu’aux professionnels exposés 

à des animaux ou à leurs produits en zone endémique. 

La reconnaissance récente de la pathogénicité de B. suis biovar 2 chez les personnes 

immunodéprimées justifie aussi que les professionnels immunodéprimés en contact avec des suidés en 

particulier avec des élevages de porcs en plein air, en France soit informés de ce risque. 

 

Recommandations pour les laboratoires  
 

La brucellose est une des infections de laboratoire les plus fréquentes (16). Une revue de la littérature 

internationale (15) publiée en 2013 et l’investigation des cas contaminés au laboratoire déclarés en 

France, montrent que la majorité des contaminations surviennent lors de la manipulation, en routine 

d’échantillons non signalés comme à risque de Brucella ou d’isolats de Brucella non identifiés. Les 

manipulations les plus à risque sont celles génératrices d’aérosols.  

La prévention des brucelloses de laboratoire passe donc en tout premier lieu par l’application stricte des 

bonnes pratiques de laboratoire, en particulier pour toutes les manipulations génératrices d’aérosols.  

Le niveau de confinement adapté à la classification en groupe 3 des Brucella, le plus à même de 

prévenir la transmission ne peut, en effet s’appliquer que si la recherche de Brucella est spécifiée.  

Les professionnels très exposés, devraient être sensibilisés à la connaissance des signes cliniques de 

la maladie pour un diagnostic et un traitement adapté précoces. 

 

Recommandations pour les professionnels en contact avec des animaux ou leurs produits. 
 

La prévention de la transmission de Brucella comme de toute autre agent infectieux zoonotique passe 

par l’application des mesures d’hygiène générale au niveau individuel et collectif. 

Les principales mesures de prévention individuelle visant à éviter le contact entre les agents infectieux 

et la peau ou les muqueuses sont les suivantes : 

- porter une tenue de travail ; 

- ne pas fumer, boire ou manger, ne pas porter les mains à la bouche sur les lieux de travail ; 

- se laver les mains avant de manger, boire ou fumer et après tout contact potentiellement contaminant ;  

- en cas de blessure, laver immédiatement toute plaie à l’eau et au savon ; 

- protéger toute plaie existante par un pansement étanche. 
 

Ces mesures de base devront être renforcées en cas d’exposition suspectée ou avérée à Brucella. En 

cas d’infection dans l’élevage, le port de gants, de lunettes, d’appareil de protection respiratoire P2 ou 

P3 lors de la manipulation des produits de mise-bas et des litières est recommandé. 

 

javascript:PopUrl('/mp/cgi-bin/popup.pl?cfg=glossaire&doc=113&def=',500,200)
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Les mesures de prévention collective au niveau de l’élevage sont celles des bonnes pratiques d’hygiène 

en élevage qui sont également à renforcer en cas de contamination.  

 

Mesures de prévention en population générale 

La prévention individuelle s’adresse aux voyageurs en zone endémique qui devraient être informés du 

risque lié à la consommation de lait cru et de produits aux laits crus et aux contacts avec les animaux 

réservoirs dans ces pays.  

La prévention collective repose sur les mesures de prophylaxie sanitaire animale. 

 

Question de l’antibioprophylaxie chez les personnes exposées. 

 

La question de traiter préventivement par des antibiotiques les personnes co-exposées des cas 

déclarés s’est posée pour le personnel des laboratoires et lors de l’épisode de cas groupés de Haute-

Savoie. 

Il n’existe pas actuellement de recommandations officielles, consensuelles, ni nationales, ni 

internationales. Des publications récentes (15,16) et un guide des Centers for Disease Control and 

Prevention aux Etats-Unis (14) sont en faveur d’une antibioprophylaxie pour les personnes exposées au 

laboratoire. 

Mais cette antibioprophylaxie n’a jamais été recommandée dans les pays endémiques. Il n’existe 

aucune preuve avérée de l’efficacité de l’antibioprophylaxie, aucun protocole de traitement validé et 

aucune donnée sur les conséquences du traitement sur les possibilités diagnostic ultérieures si 

nécessaires (sérologie, diagnostic moléculaire, etc.). Il s’agit d’un traitement lourd, pour lequel une 

fréquence élevée d’effets indésirables a été rapportée (17) et qui ne s’inscrit pas dans la stratégie 

d’usage raisonné des antibiotiques visant à prévenir le développement de l’antibiorésistance. 

Actuellement, en l’absence de recommandations officielles, la décision d’une antibioprophylaxie ou non 

doit s’appuyer sur une évaluation de la balance bénéfice-risque, au cas par cas, en prenant en compte 

les arguments en faveur : intensité (risque d’aérosol), durée de l’exposition, le terrain de la personne 

exposée, etc. et en défaveur : lourdeur et effets indésirables du traitement, impact sur un diagnostic 

ultérieur, etc.  

En ce qui concerne, l’épisode de Haute-Savoie, le groupe d’experts consulté n’avait pas, en fonction de 

son évaluation bénéfice-risque, retenu de proposer une antibioprophylaxie aux 10 personnes co-

exposées. La personne avec une sérologie positive initiale n’a pas développé de symptômes. Aucun 

élément ne permet de déterminer si l’arthrite brucellienne développée 15 mois plus tard, par un enfant 

initialement asymptomatique aurait pu être évitée.  

Le développement d’un guide officiel consensuel orientant la conduite à tenir pour la prise en charge 

des personnes co-exposés de cas de brucellose identifiés, en particulier pour les cas exposés au 

laboratoire serait souhaitable. 

 

 

 

 



35 
 

5 Conclusion 

L’analyse des cas de brucellose déclarés dans la DO de 2004 à 2013 a montré que grâce aux 

importantes mesures de prophylaxie sanitaire mises en place en élevage de ruminants depuis 1968, la 

brucellose est devenue une maladie rare avec en moyenne 25 cas par an dont la grande majorité (85%) 

sont survenus chez des personnes contaminées en zone endémique par consommation de produits au 

lait cru ou contact avec des animaux réservoirs. 

Les cas autochtones étaient majoritairement d’origine professionnelle chez des personnels de 

laboratoires de biologie médicale ayant manipulé des produits biologiques prélevés chez des cas 

importées (61%, 17/28 des cas récents avec origine identifiée ou suspectée). 

Les cas exposés professionnellement par contact avec des animaux réservoirs ou leurs produits étaient 

des cas importés chez des personnes en contact avec des animaux réservoirs lors de leur séjour en 

pays endémique (13 cas, 6% des cas importés) et 2 cas autochtones professionnels chez des éleveurs 

anciennement contaminés avant l’obtention du statut indemne en France.  

La brucellose n’apparait donc plus comme une maladie des professionnels en contact récent avec des 

troupeaux de ruminants en France. 

 

Cependant, comme l’a montré l’épisode de contamination d’un troupeau de vaches laitières par un foyer 

sauvage chez des bouquetins en Haute-Savoie, à l’origine de 2 cas de brucellose humaine par 

consommation de fromage au lait cru, une réémergence de la brucellose chez les ruminants reste 

possible en particulier à partir de la faune sauvage. La difficulté de contrôler ces foyers sauvages 

pourraient représenter une menace pour le maintien du statut indemne de la France, comme observé 

actuellement en France pour la tuberculose bovine. Par ailleurs, l’émergence récente d’infection à B. 

suis biovar 2 chez des personnes immunodéprimées en contact avec des sangliers et la contamination 

persistante des d’élevages de porcs en plein air incite à la vigilance pour les personnes 

immunodéprimées en contact avec ce type d’élevages. 

 

Une surveillance humaine performante reste nécessaire pour suivre les évolutions épidémiologiques et 

détecter rapidement des émergences. La DO, outil conçu à cette fin, associée au CNR a fait la preuve 

de sa pertinence. Des dispositifs complémentaires pourraient cependant être utiles pour pallier son 

manque probable d’exhaustivité en particulier pour détecter des cas autochtones infectés par contact 

avec des animaux ou leur produits ou consommation de produits au lait cru contaminés. L’exploration 

des données issues de la reconnaissance des brucelloses professionnelles a montré que cette source 

n’était pas adaptée à des objectifs de surveillance et d’alerte (ce qui n’est pas sa finalité) en raison en 

particulier, de la rareté de la maladie, de la faible VPP des critères de reconnaissance en MP (plus 

adaptés à une situation de faible prévalence), du délai de consolidation des données et du double mode 

de recensement en date d’événement ou paiement. L’observatoire des zoonoses créé en 2010 au sein 

du réseau de zoonosurveillance de la MSA, pourrait être un outil adapté pour compléter la surveillance 

par la DO. Le développement récent d’une nouvelle application informatique plus interactive et le projet 

de structuration du réseau en cours pourrait favoriser l’adhésion des équipes des SST à cette 

démarche. 
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La brucellose, même si elle devenue rare reste une maladie potentiellement grave avec un traitement 

lourd. Les mesures de prévention primaire gardent donc toute leur place. En population générale, la 

prévention individuelle concerne les voyageurs en zone endémique qui devraient être informés du 

risque lié à la consommation de lait cru et de produits aux laits crus et aux contacts avec les animaux 

réservoirs dans ces pays. 

En milieu professionnel, en France, elle concerne surtout le personnel des laboratoires qui devrait être 

informé de ce risque et de l’importance de respecter les bonnes pratiques de laboratoire en toutes 

circonstances. 

Le développement de recommandations consensuelles pour guider la conduite à tenir en post 

exposition au laboratoire faciliterait la prise en charge des professionnels exposés. 

En ce qui concerne, le milieu de l’élevage, l’application des mesures d’hygiène générale de base 

recommandées pour la prévention de la transmission des zoonoses valent aussi pour la prévention de 

la brucellose. 
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Annexe 1  
 

Régime général Tableau 24 
  

Brucelloses professionnelles 

Date de création : décret du 13 juillet 1945 Dernière mise à jour : décret du 19 juin 
1985 

Désignation des maladies Délai de 
prise en 
charge 

Liste limitative des travaux 
susceptibles de provoquer ces 
maladies 

Brucellose aiguë avec septicémie : 
Tableau de fièvre ondulante sudoro-algique ; 
Tableau pseudo-grippal ;  
Tableau pseudo-typhoïdique. 

  

2 mois Travaux exposant au contact avec des 
caprins, ovins, bovins, porcins, avec leurs 
produits ou leurs déjections ; 
 

Travaux exécutés dans les laboratoires 
servant au diagnostic de la brucellose, à la 
préparation des antigènes brucelliens ou 
des vaccins antibrucelliens, ainsi que dans 
les laboratoires vétérinaires. 
  

Brucellose subaiguë avec focalisation ; 
Monoarthrite aiguë fébrile, polyarthrite ; 
Bronchite, pneumopathie ;  
Réaction neuroméningée ;  
Formes hépato-spléniques subaiguës. 
  

2 mois 

Brucellose chronique : 
Arthrite séreuse ou suppurée, ostéo-arthrite, 
ostéite, spondylodiscite, sacrocoxite ; Orchite, 
épididymite, prostatite, salpingite ;  
Bronchite, pneumopathie, pleurésie 

sérofibrineuse ou purulente ;  
Hépatite ;  
Anémie, purpura, hémorragie, adénopathie ; 
Néphrite ;  
Endocardite, phlébite ;  
Réaction méningée, méningite, arachnoïdite, 
méningo-encéphalite, myélite, névrite 
radiculaire ;  
Manifestations cutanées d'allergie ;  
Manifestations psychopathologiques :  
Asthénie profonde associée ou non à un 
syndrome dépressif. 

  

1 an 

NOTA. L'origine brucellienne des manifestations aiguës ou subaiguës est démontrée par l'isolement du 
germe, ou par les résultats combinés de deux réactions sérologiques utilisées par l'Organisation 
mondiale de la santé (O.M.S.), quel que soit leur taux. Les manifestations chroniques de la brucellose 
doivent être associées à une intradermo-réaction positive à un allergène brucellien avec ou sans réaction 
sérologique positive. 
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Régime agricole Tableau 6 
  

Brucelloses 

Date de création : décret du 17 juin 1955 Dernière mise à jour : décret du 17 juin 
1998 

Désignation des maladies Délai de 
prise en 
charge 

Liste limitative des travaux 
susceptibles de provoquer ces 
maladies 

Brucellose aiguë avec septicémie : 2 mois Travaux exposant au contact avec des 
caprins, ovins, bovins, porcins, avec leurs 
produits ou leurs déjections ; 

 
Travaux exécutés dans les laboratoires 
servant au diagnostic de la brucellose, à la 
préparation des antigènes brucelliens ou 
des vaccins antibrucelliens, ainsi que dans 
les laboratoires vétérinaires. 
  

- tableau de fièvre ondulante sudoro-algique ;  

- tableau pseudo-grippal ;  

- tableau pseudo-typhoïdique.  

Brucellose subaiguë avec focalisation : 2 mois 

- monoarthrite aiguë fébrile, polyarthrite ;  

- bronchite, pneumopathie ;  

- réaction neuro-méningée ;  

- formes hépato-spléniques subaiguës ;  

- formes génitales subaiguës.  

Brucellose chronique : 
- arthrites séreuses ou suppurées, ostéo-
arthrite, ostéite, spondylodiscite, sacro-coxite  
- orchite, épididymite, prostatite, salpingite ; 
- bronchite, pneumopathie, pleurésie 

sérofibrineuse ou purulente ; 
- hépatite ; 
- anémie, purpura, hémorragie, adénopathie ; 
- néphrite ; 
- endocardite, phlébite ; 
- réaction méningée, méningite arachnoïdite, 
méningo-encéphalite, myélite, névrite radi-
culaire ; 
- manifestations cutanées d'allergie ; 
- manifestations psychopathologiques : 
asthénie profonde associée ou non à un 
syndrome dépressif. 

 
L'origine brucellienne des manifestations 
aiguës ou subaiguës est démontrée par 
l'isolement du germe, ou par les résultats 
combinés de deux réactions sérologiques 
utilisées par l'Organisation Mondiale de la 
Santé (O.M.S.) quel que soit leur taux. 
Les manifestations chroniques de la brucellose 
doivent être associées à la constatation 
actuelle ou antérieure d'une réaction 
sérologique positive. 

1 an 

 

 


