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 La vaccination contre la leptospirose peut être 

recommandée au cas par cas par le médecin du travail   après 

évaluation individualisée du risque.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Haut Conseil de la santé publique  dresse la liste des 

activités professionnelles à risque :  

 curage et/ou entretien de canaux, étangs, lacs, rivières, 

voies navigables, berges ;   

 activités liées à la pisciculture en eau douce; 

 travail dans les égouts, dans certains postes exposés 

des stations d’épuration;   

 certaines activités spécifiques en eau douce pratiquées 

par les pêcheurs professionnels, plongeurs 

professionnels, gardes-pêche.  

 

En France, un vaccin, composé d’une souche du sérovar Ictero-

haemorrhagiae inactivée, est disponible (Spirolept®). Cette 

vaccination nécessite un rappel tous les deux ans et ne protège 

pas contre l’ensemble des sérovars. Malgré tout, le sérovar 

Ictero-haemorrhagiae est le plus fréquemment incriminé (60 %

¨des cas) en clinique humaine dans les formes les plus graves.  

 

Conduite à tenir  
 

En cas d’apparition de signes comme une fièvre après une 

baignade en eau douce ou en cas de contact avec un milieu 

potentiellement contaminé durant la période estivale, il 

convient consulter en urgence son médecin traitant et de lui 

rappeler le métier pratiqué. 

En cas de doute ou de certitude une antibiothérapie adaptée 

prescrite par le médecin permettra d’éviter le risque des 

éventuelles graves complications. 

LEPTOSPIROSE 

Une Maladie Professionnelle 

Potentiellement grave  

Mais évitable 
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Epidémiologie 
 

La Leptospirose est une zoonose, c'est-à-dire une maladie 

infectieuse transmise à l’homme par un animal. 

C’est la maladie zootique la plus répandue dans le 

monde. Il y a environ 1300 cas par an en France dont plus 

de 50 % dans les territoires d’Outre Mer. L’incidence en 

métropole qui est de 1 cas pour 100 000 habitants a 

augmenté depuis quelques années. Cela pourrait être due 

au réchauffement climatique et/ou à l'augmentation des 

comportements à risques comme les sports aquatiques et/

ou l’augmentation de l’urbanisation. 

La famille des lepstospires est polymorphe. On y 

dénombre 22 espèces, dont 10 pathogènes, et plus de 300 

sérovars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les mammifères sont susceptibles d’héberger les 

leptospires pathogènes au niveau de leurs reins.  Il y a 

ainsi les animaux porteurs asymptomatiques, 

principalement les rongeurs, et les animaux sensibles tels 

que le bétail (avortements, perte de production de lait) et 

les chiens.  

Le Centre national de référence de la Leptospirose de 

l’Institut Pasteur a trouvé une proportion du serovar 

Ictero-haemorrhagiae dans 33% des cas d’infection en 

2018. Pendant cette même période il y a eu 28 cas en 

région Centre Val de Loire.  

La transmission 
 

La transmission est avant tout environnementale. 

L’animal excrète les leptospires dans ses urines et 

contamine ainsi l’environnement (eau, terre, boues), 

propageant la maladie à d’autres animaux ou à l’homme. 

Ils pénètrent dans l’organisme humain au niveau de 

lésions cutanés (plaie, griffure) ou par les muqueuses des 

yeux, de la bouche ou du nez après contact avec de l’eau 

contaminée ou par la peau macérée dans l’eau 

Il existe un caractère saisonnier de la leptospirose avec 

l’apparition du pic épidémique dans la période estivo-

automnale. 

Les populations à risque 
 

En France métropolitaine, la leptospirose est une maladie 

qui touche préférentiellement  

 certaines catégories professionnelles exposées 

(agriculteurs, éleveurs, égoutiers, pisciculteurs). 

  les adeptes de loisirs aquatique en plein air (pêche, 

rafting, canyoning) par contact avec les eaux douces 

souillées par les urines d’animaux infectés. 

Les Symptômes 

Les symptômes de la leptospirose se manifestent entre 

4ème à 14ème jours après le contact infectant. 

Dans 80 % des cas  ils ressemblent à ceux d’une grippe 

avec de la fièvre , des frissons, des maux de tête, des 

douleurs musculaires, articulaires, abdominales. 

 

Dans les formes les plus graves, il peut apparaître, dans 

les jours suivants : une jaunisse, une défaillance des reins,  

une défaillance du foie, une atteinte pulmonaire, une 

infection cérébrale 

 
(méningite), des troubles neurologiques (convulsions, 

coma). 

Si la convalescence est longue, il n’y a habituellement 

pas de séquelles en dehors de la possibilité de 

complications oculaires tardives. 

Cependant, dans les formes graves, non traitées ou 

traitées avec retard, la mortalité dépasse les 10%. 

Elle repose sur : 

 des mesures collectives : la lutte contre les rongeurs, 

notamment la dératisation ; information sur le risque 

 

 

 

 

 

 des mesures d’hygiènes classiques :ne pas boire, 

manger ou fumer sur les lieux de travail ; ne pas 

entreposer d’aliments, de boissons, de médicaments 

ou de tabac dans les locaux où un risque biologique 

a été identifié ; se laver les mains avant de manger, 

boire ou fumer, avant et après être allé aux toilettes, 

après tout contact potentiellement contaminant, 

notamment après le retrait des protections 

individuelles ;  ne pas porter les mains ou un objet à 

la bouche ou aux yeux ; en cas de piqûre, morsure ou 

coupure, laver immédiatement la plaie avec de l’eau 

potable et du savon puis désinfecter ; protéger toute 

plaie avec un pansement imperméable;  ranger les 

vêtements de travail séparément des vêtements de 

ville ;  prendre une douche après le travail ; se 

changer avant de quitter le travail. 

 des mesures de protection individuelles : ne pas se 

baigner en eau douce lorsqu’on est porteur d’une 

plaie ;   le port de bottes-cuissarde et de gants ; le 

port d’une combinaison étanche et protection faciale 

-oculaire si exposition à des éclaboussures d’eau. 

La prévention 


