
Protégez-vous contre la
LEPTOSPIROSE

ATTENTION
Vous êtes concernés !

Lutter contre la prolifération
des rongeurs

Assurer une bonne gestion
des déchets

Porter des équipements de protection
en fonction de son activité (bottes, 
combinaison, lunettes de protection…)

Eviter tout contact des mains souillées
avec ses yeux, son nez et sa bouche

Désinfecter et protéger ses plaies 
cutanées avec un pansement imperméable

Se laver les mains à l’eau potable et
au savon

La vaccination est recommandée
sur avis du médecin, associée

aux autres moyens de protection,
pour des sujets 
particulièrement exposés(5)
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Parlez-en 
à votre 
médecin
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• Sauveteurs aquatiques de surface
• Plongeurs subaquatiques
• GRIMP
• GMSP
• Equipes cynotechniques
• Sauveteurs-déblayeurs...(5)

Activités 
exposées

Maladie 
infectieuse 
potentiellement 
mortelle

Les leptospires, bactéries 
présentes dans l’urine des animaux,
peuvent contaminer l’environnement 
naturel (rivières, étangs, piscines 
naturelles…). 
Ces bactéries peuvent survivre plusieurs
mois dans l’eau douce ou
un milieu humide
(boue)(1). 

La
leptospirose

La 
contamination

On contracte cette maladie lors d’une activité en
eau douce ou au contact d’animaux contaminés
dont les rongeurs.

Les symptômes apparaissent 3 à 20
jours après la contamination(3) :

Apparition brutale d’une
forte fièvre avec frissons,

Douleurs musculaires 
et articulaires, maux de 
tête et troubles digestifs 
fréquents.

Les 
signes de
la maladie

La maladie peut s’aggraver en absence de
traitement et notamment entraîner une
hospitalisation dans la forme la plus
grave «  ictérohémorragique » (4) 

avec l’atteinte de divers organes tels que
le foie ou les reins.

En France, le nombre de cas de 
leptospirose a doublé entre 2012 et
2014 avec aujourd’hui plus d’un cas
par jour(2). 

Les bactéries peuvent 
pénétrer par les plaies
cutanées, les muqueuses
(nez, bouche, yeux) ou à
travers une peau saine
macérée. 

Contamination :
- indirecte (contact avec l’eau)
- directe (contact avec les urines)
- de l’environnement par les urines
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