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La leptospirose 

Mise à jour : février 2022 

La leptospirose, couramment appelé « maladie du rat » est une maladie bactérienne 

méconnue. La bactérie à l’origine de cette maladie est le leptospire. Il existe plusieurs souches de cette 

bactérie qui peuvent engendrer différentes formes de la maladie. 

Selon les experts, la leptospirose serait un enjeu de santé publique émergent. En effet, le réchauffement 

climatique et l’urbanisation favoriseraient la diffusion de cette maladie notamment par la prolifération des 

rats et des ragondins dans nos villes et nos campagnes. 

La leptospirose peut avoir de graves conséquences ; elle est mortelle dans 5% à 20% des cas. Certains 

agents des collectivités territoriales sont exposés professionnellement. Pour diminuer ce risque, il est 

nécessaire d’identifier les agents exposés afin de mettre en place des moyens de prévention adaptés.  

Quels sont les agents exposés ?  

- Les agents de collecte des ordures ménagères, 

- Les agents de voirie (drainage, curage de fossé, etc.), 

- Les égoutiers, 

- Les agents des stations d’épuration, 

- Les agents des espaces verts,  

- Les professionnels de l’entretien et d’aménagement des cours d’eau, de canaux, marais, 

- Etc. 

La contamination 

Les hommes sont essentiellement contaminés au contact : 

-  De l’eau, de la boue, de la vase, de surfaces souillées, contaminées par l’urine des rongeurs infectés 

du leptospire, 

- De cadavres d’animaux infectés,  

- Du visage par des mains contaminées. 

Les voies de contamination sont :  

- Les muqueuses (nez, bouche, yeux), 

- La peau lésée, 

- La peau en cas de contact prolongé, de macération, 

- Les plaies par morsures. 

Quels sont les symptômes de la maladie ?  

Les symptômes apparaissent de 4 à 14 jours après la contamination. Il existe de nombreuses formes de 

leptospirose. Dans la forme modérée de la maladie qui est la plus courante, les symptômes peuvent être :  
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- Apparition brutale d’une fièvre élevée, 

- Douleurs musculaires,  

- Douleurs articulaires,  

- Douleurs abdominales,  

- Forts maux de tête,  

- Frissons,  

- Rougeur oculaire.

Si l’un de ces signes apparaît quelques jours après une activité à risques, il faut consulter rapidement un 

médecin, en lui signalant l’activité à risque pratiquée. 

Dans les cas les plus graves, les leptospiroses endommagent les organes tels que les reins, le foie, les 

poumons ; une hospitalisation en service de réanimation est alors souvent nécessaire. 

Les mesures de prévention 

La prévention collective 

- Lutter contre les rongeurs, 

- Assainir les berges des cours d’eau, 

- Contrôler les eaux de baignade, 

- Nettoyer régulièrement les locaux 

- Éviter les dépôts de nourriture, 

- Fermer les locaux avec des poubelles,  

- Rappeler et faire appliquer les règles 

générales d’hygiène surtout dans les 

professions exposées à la maladie, 

- Lutter contre l’infection des animaux 

domestiqes permet également d’éviter la 

contamination de l’Homme. 

La prévention individuelle 

- Sensibiliser régulièrement les agents, 

- Porter des équipements de protection 

individuelle :  

- Gants avec manchettes imperméables, 

- Bottes ou cuissardes, 

- Combinaison ou vêtement de protection, 

- Lunettes antiprojections, 

- Éviter tout contact des mains souillées avec 

les yeux, le nez et la bouche, 

- Bien se laver les mains et/ou se doucher 

après chaque intervention,  

- Désinfecter et protéger ses plaies cutanées. 

- Ne pas fumer, ni boire, ni manger sans se 

laver les mains, 

- Changer quotidiennement de tenue de 

travail. 

 

La prévention médicale : la vaccination 

- La vaccination contre la leptospirose n’est 

pas obligatoire mais elle est fortement 

recommandée. 

- Elle est dispensée au cas par cas par le 

médecin de prévention après une 

évaluation indiviudelle du risque. 

- La vaccination protège contre la forme la 

plus fréquente de la maladie. Elle ne peut 

pas être considérée comme le seul moyen 

de prévention. 

 

- Le protocole de vaccination est le suivant :  

o Première vaccination : 2 injections à 

15 jours d’intervalle, 

o Premier rappel : entre 4 à 6 mois, 

o Rappels suivants : tous les 2 ans. 

  La vaccination contre la leptospirose ne dispense en aucun cas du port des EPI.  

Le service Santé Prévention du Centre de Gestion du Lot se tient à votre disposition pour répondre à toute 
question éventuelle : prevention@cdg46.fr 
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