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Statut de la maladie ?
La leptospirose est une maladie liée aux activités de loisirs et à l’activité professionnelle. Elle est
reconnue comme malade professionnelle (Tableau 19 A). Elle n’est plus une maladie à déclaration
obligatoire depuis 1986.
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LA LEPTOSPIROSE

Les schémas de vaccination :
Le schéma vaccinal comporte : 3 injections initiales puis rappels tous les 2 ans.
Le vaccin actuellement disponible ne protège que contre la bactérie de sérotype
«ictéro-hémorragique ou maladie de Weil»
L’avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France du 18 mars 2005 insiste sur la mise en place
des moyens de prévention collectifs et individuels comme préalable à la vaccination.
Il insiste également sur l’information à donner à l’agent sur la maladie, les comportements à risque,
mais aussi sur l’efficacité relative du vaccin.
La vaccination doit être proposée au cas par cas, par le médecin du travail, en fonction de l‘évaluation
individuelle de l’exposition au risque.
En aucun cas, la vaccination ne doit être prise comme une «garantie», elle vient en complément de la
mise en place et du respect des mesures de prévention collectives et individuelles.

En cas de difficultés,
N’hésitez pas à contacter
votre médecin du travail.
Mieux protéger pour mieux travailler
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Leptospira

SCANNEZ-MOI

La leptospirose
Transmise par les animaux, elle touche 1 million de personnes
et provoque 60 000 décès par an dans le monde

Risques professionnels :
Les activités professionnelles à risques sont celles mettant le travailleur en contact avec les eaux
douces ou les sols humides contaminés par les urines des animaux ou avec des animaux contaminés :
➲
Égoutiers
➲
Personnels d’entretien des berges et des voies navigables
➲
Pisciculteurs
➲
Vétérinaires
➲
Bouchers
➲
Personnels d’abattoirs
➲
Personnels de laboratoires
➲
Professions concernant les activités nautiques en milieu naturel
➲
Personnel de secours et sauvetage en milieu aquatique naturel

30%

des cas de la
maladie seraient d’origine
professionnelle

Prévention :
Il faut limiter, quand c’est possible, la prolifération des rongeurs (ex : nettoyage des locaux pour
éviter les dépôts de nourriture, dératisation régulière des caves, fermeture des locaux poubelles ...)
Les mesures individuelles consistent, en cas de contact régulier avec les eaux douces à :
➲ Porter des gants, bottes, cuissardes, vêtements de protection, voire de lunettes
anti-projection
➲ Se laver les mains, désinfecter les plaies et égratignures au savon et à l’eau potable ou
avec antiseptique; protéger ultérieurement cette plaie ou égratignure par un pansement
imperméable
➲ Rincer abondamment et immediatement les yeux avec de l’eau potable en cas de
projection dans les yeux
➲ Transporter les déchets et cadavres d’animaux dans des sacs étanches

