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Porter des équipements de protection
en fonction de son activité [bottes,
combinaison, Iunettes de protection...l

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

) Désinfecter et protéger ses ptaies

cutanées avec un 0ansement imperméabte

, Se laver les mains à ['eau potabte et

I 
"u 

t"uon
t

La vaccination est recommandée
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Matadie
infectieuse
potentie[[ement
mortette

Les [eptospires, bactéries
présentes dans ['urine des animaux,
peuvent contaminer ['environnement
nature[ [rivières, étangs, piscines
natu reltes...l.
Ces bactéries peuvent survivre ptusieurs
mois dans ['eau douce ou
un mitieu humide
Iboue)1,1.

Les bactéries peuvent
pénétrer par les plaies
cutanées, les muqueuses
Inez, bouche, yeux) ou à

travers une peau saine
macérée.

Cantaminêtion:

-- tndtrecte lcontact avec I'eaul

- directe Icontact avec les urinesl
de I environnement par les urines

0n contracte cette ma[adie [ors d'une activité en
eau douce ou au contact d'animaux contaminés
dont les rongeurs.

En France, le nombre de cas de
teptospirose a doubté entre 2012 et
2014 avec aujourd'hui ptus d'un cas
par jourt2l.

Les symptômes apparaissent 3 à 20
jours après [a contaminationl3J :

Apparition brutate d'une
forte fièvre avec frissons,

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

La maladie peut s'aggraver en absence de
traitement et notamment entraîner une
hospitatisation dans la forme ta pl,us
grave <,r ictérohémorragique >) l4l

avec I'atteinte de divers organes tels que
[e foie ou les reins.

. Les égoutiers, les éboueurs,
. Les professionnels des travaux publics et de

t'assainissement,
. les professionnets chargés de l'entretien des

espaces naturets lcanaux, [acs, rivières,

berges),
. les piscicutteurs,
. les pêcheurs,
. les plongeurs professionnets...tsr
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