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1. MALADIE
Leptospirose

2. NOM, DEFINITION, ESPECES ETIOLOGIQUES
Leptospira biflexa sensu lato (saprophytes) et
Leprospira interrogans sensu lato (pathogènes).
• Sur le plan taxonomique, le genre est subdivisé en 35 espèces
qui sont classées en trois groupes principaux en fonction
de leur statut de virulence : pathogènes, intermédiaires
et saprophytes.
• Plus de 250 sérovars de L. interrogans ont été décrits et
classés en sérogroupes antigéniquement apparentés, dont
au moins 10 sont importants pour les chiens ou les chats.
• La maladie clinique est fréquente chez les chiens mais rare
chez les chats.
• Les leptospires peuvent survivre pendant une période
prolongée dans l'eau et le sol humide.
• Prolongée dans l'eau et le sol humide.
• La maladie chez l'homme est sous-estimée et négligée.
• Car elle peut se manifester par une variété de signes cliniques
et peut imiter de nombreuses autres maladies infectieuses.

4. SIGNES CLINIQUES, SI IL Y EN A
• Gastro-entérite
- fièvre
- malaise
- anorexie
- vomissements, hypersalivation
- diarrhée (aqueuse à mucoïde, voire sanglante)
- douleur abdominale
• Infection active :
- Fièvre
- Sensibilité musculaire
- Vomissements
- Décubitus, déshydratation
- Collapsus vasculaire périphérique, tachypnée.
- Hématémèse, hématochézie, méléna, épistaxis, pétéchies, ictère.
- Oligurie/anurie
• Infection subaiguë :
- Fièvre
- Anorexie, vomissements, déshydratation, Pu/Pd
- Réticence à bouger, hyperesthésie para-spinale.
- Hémorragies pétéchiales ou ecchymoses.
- Conjonctivite, uvéite, rhinite, amygdalite
- Oligurie/anurie
- Toux, dyspnée
- Ictère
• Les hôtes réservoirs ne développent généralement aucun signe
clinique de la maladie après une infection par Leptospire pathogène.
• Les hôtes accidentels peuvent développer une maladie aiguë
et sévère.
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3. DESCRIPTION DE L’ANIMAL RESERVOIR
• Les petits rongeurs sont les hôtes réservoirs les plus
importants. On suppose que toutes les espèces connues
de rongeurs, marsupiaux ou mammifères peuvent servir
d'hôtes réservoirs pour les Leptospires pathogènes,
y compris l'homme.
• Les animaux hôtes réservoirs les plus courants sont les
animaux d'élevage - porcs, bovins, chevaux, mais cela
peut aller des animaux sauvages aux chiens domestiques.

• Les hôtes accidentels peuvent développer une maladie
aiguë et sévère.

5. MODE DE TRANSMISSION A L’HOMME
• Contact direct, par les muqueuses ou les lésions cutanées,
avec l'urine d'animaux infectés.
• Le contact indirect avec des sols ou des eaux de surface
contaminés est plus fréquent.
• Les leptospires peuvent survivre jusqu'à 16 jours dans
l'eau douce et jusqu'à 24 jours dans un sol contaminé.
• Ils peuvent également pénétrer dans un hôte humain
par les poumons en cas d'inhalation d'eau infectée.
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6. SIGNES CLINIQUES CHEZ L’HOMME

7. DIAGNOSTIC CHEZ L’HOMME

• Deux syndromes cliniques distincts peuvent se développer, le syndrome
ictérique et le syndrome anictérique.
• Le syndrome anictérique est autolimité, rarement fatal et représente
environ 90 % des cas de leptospirose humaine.
• Il se présente avec des symptômes semblables à ceux de la grippe :
maux de tête, fièvre, toux, éruption cutanée non prurigineuse,
diarrhée, anorexie, douleurs musculaires.
• Le syndrome ictérique est appelé maladie de Weil.
• Il s'agit d'une maladie grave avec de la fièvre, une insuffisance
rénale, des hémorragies, un ictère et une détresse respiratoire.
Elle peut également toucher le cœur, le SNC et les muscles.
• La forme ictérique a un taux de létalité global de 5 à 15 %.

8. PREVENTION DE LA MALADIE
• Le contrôle de l'infection chez les animaux de ferme et les animaux
de compagnie réduit le risque d'infection humaine.
• La prévention est compliquée par les réservoirs sauvages et la
contamination de l'environnement.
• Lutte contre les rongeurs.
• Éviter le contact avec l'eau potentiellement contaminée
(par exemple, lacs, étangs).
• L'hygiène personnelle et les vêtements de protection sont
particulièrement importants dans les professions à haut risque ou
pour les propriétaires d'un animal de compagnie atteint de leptospirose.

• PCR, culture et microscopie cas précoces, avant la séroconversion.
• Sérologie - MAT et ELISA.

DIAGNOSTIC CHEZ L’ANIMAL
• Résultats du laboratoire clinique
- Leucocytose, thrombocytopénie
- Azotémie
- Enzymes hépatiques élevées
- Glucosurie, protéinurie, bilirubinurie
• Radiographie et échographie
- densités alvéolaires interstitielles à
nodulaires dans les champs pulmonaires
caudodorsaux
- nephromégalie, pyelectasie, échogénicité
corticale accrue, légère accumulation de
liquide périnéal et bande médullaire
d'échogénicité accrue.
• Sérologie
- MAT (gold standard), ELISA, agglutination
au latex, IFAT
- les résultats ne permettent d'identifier
correctement le sérogroupe infectant
que dans 50 % des cas.
- Il convient d'interpréter les titres comme
étant spécifiques du sérogroupe plutôt
que du sérovar.
- Une augmentation de quatre fois des titres
appariés à un intervalle de 3 semaines ou
un titre unique de 800 ou plus.
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