- vaccinez vos animaux de compagnie;
- appliquez les règles d’hygiène habituelles ;
- contrôlez la population de rongeurs ;
- fermez bien votre poubelle pour éviter d'attirer
des animaux errants ou sauvages dans votre
jardin;
- gardez vos animaux de compagnie loin des
étangs, des mares ou des eaux stagnantes ;
- nourrissez vos animaux de compagnie dans
des récipients propres réservés à cet usage et
jetez les restes;
- portez des vêtements de protection (gants,
bottes, lunettes de protection, masques faciaux)
si vous nettoyez des zones qui ont pu être en
contact avec des animaux contaminés;
- lavez et nettoyez les plaies et couvrez les avec
des pansements résistants à l'eau.

Qui contacter pour obtenir plus
d'informations ?
Votre médecin, infirmière ou centre de santé.
Votre vétérinaire.
La direction de l’alimentation de l’agriculture et de
la forêt (DAAF).
L’agence régionale de santé (ARS)
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Qu'est-ce que la leptospirose ?
La leptospirose est une maladie infectieuse due à une
URINE

bactérie du genre leptospira. Elle est transmissible de

impliquant un contact avec des eaux stagnantes, des
EAU
TERRE
BOUE
HUMAINS
saisonniers
professionnels
récréatifs

l’animal à l’homme (zoonose) répandue dans le monde
et

plus

particulièrement

- les environnements ruraux ou suburbains ;
-les activités en plein air et les activités professionelles,

LEPTOSPIROSE

entier

Quels sont les facteurs de risques :

dans

les

zones
ANIMAUX

tropicales.
La survenue de fortes pluies ou d’inondations est recon-

Quels sont les symptômes chez les animaux ?

nue comme facteur favorisant son émergence. Les

Le chien est l’espèce domestique la plus sensible :

leptospires survivent plusieurs semaines dans l’eau

troubles aigus du fonctionnement du foie et des reins

douce contaminée.

provoquant fréquemment la mort en quelques jours en
l’absence d’un traitement antibiotique précoce.

Comment la leptospirose se transmet-elle ?
Par contact des muqueuses ou de la peau, surtout

Les rongeurs (rats, souris...) ne développent pas la
maladie mais la transmettent.

quand celles-ci présentent des lésions :
-le plus souvent, avec des eaux douces ou un environ-

Quels sont les symptômes chez
les êtres humains ?

nement souillés par l’urine d’animaux porteurs de
l’infection (en général des rongeurs) ;

Certaines personnes contaminées peuvent ne présent-

-ou directement par les urines ou l’environnement des

er aucun symptôme, tandis que d'autres présenteront

animaux contaminés.

des symptômes allant des plus bénins aux plus graves.
La forme bénigne se présente comme une grippe avec
des douleurs musculaires et abdominales, de la fièvre,
des frissons, des maux de tête, des nausées et
vomissements et une jaunisse au niveau de la peau et
des yeux. En cas de symptômes, consultez votre
médecin.
La forme grave se manifeste souvent comme "la maladie de Weil", endommageant le foie, les reins, le
cerveau et la moelle épinière.

eaux usées non traitées ou des inondations ;
-l’exposition à la faune (rat) ou aux animaux d'élevage ;
-la consommation de nourriture contaminée par des
urines de rat (ou autre animal).

Comment se protéger et protéger les autres si
votre chien a la leptospirose :
- empêchez votre chien d’uriner dans ou près des étangs,
des mares ou des flaques d'eau ;
- gardez votre chien loin des potagers, des terrains de
jeu, des bacs à sable, des pataugeoires ainsi que de tous
les endroits où des enfants seraient susceptibles de
jouer ;
- lavez-vous toujours les mains après avoir touché votre
chien ou après avoir touché quoi que ce soit qui ait pu
entrer en contact avec l'urine de votre chien ;
- si vous nettoyez un endroit souillé par l'urine de votre
chien, utilisez une solution nettoyante antibactérienne ;
- veillez à ce que votre chien prenne bien TOUS les
médicaments prescrits par le vétérinaire.

