LA LEPTOSPIROSE
Une maladie infectieuse en forte recrudescence,
reconnue comme maladie professionnelle
Combien de cas en France métropolitaine ?1

Qui est concerné ?
Activités professionnelles des tableaux
19A du Régime Général 3 et 5 du Régime Agricole 4 :
Travaux dans les égouts, assainissement, travaux
publics, pisciculture, sauveteurs-plongeurs...

Activités de loisirs en eau douce :
Plus d'un cas par jour : l'incidence de la leptospirose a

Canoë-kayak, pêche, chasse, baignade, triathlon...

doublé depuis 2014 et s'installe de manière durable
> En 2014-2017 : ~ 600 cas/an
2/3 des cas graves à l'hopital sont dus au sérogroupe
Icterohaemorrhagiae

2

Exposition professionnelle observée pour 1/3 des
malades, et surtout pour 54% des actifs atteints de
leptospirose 5,6

Pour plus d'information : www.leptospirose-prevention.fr
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LA LEPTOSPIROSE
Une maladie infectieuse en forte recrudescence,
reconnue comme maladie professionnelle
Comment suis-je contaminé ?7

Quels symptômes, quelles conséquences ?7
La leptospirose ressemble à une grippe.
Elle peut s'aggraver et entraîner une hospitalisation
notamment dans la forme la plus grave,
la leptospirose ictéro-hémorragique
> Atteinte multiviscérale : reins, foie, poumons...

Comment me protéger ?8
DÉSINFECTER
ET PROTÉGER

SE LAVER
LES MAINS

plaies ou égratignures

à l'eau potable et au savon

PORTER DES
ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION

CONSULTER SON
MÉDECIN TRAITANT

EVITER TOUT CONTACT
DES MAINS SOUILLÉES
avec yeux, nez et bouche

Contamination indirecte
(contact avec l'eau)
Contamination directe
(contact avec les urines des animaux)

Contamination de l'environnement
par les urines

en cas de syndrome grippal

SE FAIRE VACCINER
au cas par cas sur la base des
recommandations officielles

bouche, yeaux), peau saine macérée
Facteurs de risque : Présence d'eau douce ou d'humidité,

Votre employeur doit assurer votre sécurité. Il est tenu

d'animaux sauvages (dont rongeurs), d'animaux d'élevage

à une obligation de résultat 9

Pour plus d'information : www.leptospirose-prevention.fr
7 - Adler B. Leptospira and Leptospirosis. Current Topics in Microbiology and Immunology. 2015; 387: 1-293. 8 - Avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique en France relatif aux recommandations pour la prévention de la leptospirose en cas d’activité professionnelle à risque (séance du 18 mars 2005). 9 - Code du Travail art. L.4121-1 (Cass. Soc. 30.11.2010 : n°08-70390).
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Voies de contamination : Plaies cutanées, muqueuses (nez,

