LA LEPTOSPIROSE

++

La Leptospirose :
Maladie infectieuse grave répandue dans le monde entier, pouvant infecter
l’homme et de nombreuses espèces animales (ragondins, rats musqués,
chiens, animaux d’élevage…).
La contamination par la bactérie responsable, le Leptospire, peut avoir lieu
lors d’activités en relation avec l’eau douce (baignade, pêche, activités
nautiques…) ou, lors de contact avec des animaux contaminés.
En France, le nombre de cas de leptospirose a doublé ces dernières années
passant de 300 à environ 600 cas recensés par an. Cette maladie peut parfois
conduire au décès du patient !

Les symptômes chez l’homme :
Les premiers symptômes apparaissent 2 à 20 jours après la contamination et ressemblent d’abord
à une grippe :
Fortes fièvres avec frissons, jaunissement de la peau, des muqueuses et du blanc de
l’œil
Douleurs musculaires et articulaires, maux de tête et troubles digestifs fréquents
La maladie peut s’aggraver en l’absence de traitement antibiotique et s’étendre au système
nerveux, au foie, aux reins…
Dans tous les cas, lors d’une consultation pour l’un de ces symptômes, demandez à faire rechercher
la Leptospirose, surtout si vous fréquentez les milieux aquatiques.

La contamination :
Les ragondins et les rats musqués ont un rôle actif dans la propagation des
Leptospires. Contenus dans les urines des rongeurs sauvages, les
Leptospires peuvent pénétrer par les pores de la peau en contact prolongé
avec l’eau, par les plaies cutanées ou par les muqueuses (œil, nez,
bouche…).
Une étude menée en 2010 par les FDGDON de Bretagne, Pays de Loire
et Basse Normandie a démontré que 20% des ragondins et 35 % des rats
musqués étaient excréteurs de la bactérie dans leur environnement.

…/…
8 Avenue Edgar Degas – CS 92110 – 56019 VANNES CEDEX – Tél. : 02 97 69 28 70 – Email : accueil@fdgdon56.fr
Site internet : http://www.fredon-bretagne.com/fdgdon-morbihan/

Activités exposées :
Chasseurs et Piégeurs
Pêcheurs en eau douce
Kayakistes / Baignade en eau douce
Agriculteurs
Employés communaux…

Se protéger contre la Leptospirose :
Porter des équipements de Protection Individuelle en fonction de son activité (Gants,
combinaison, lunettes de protection, bottes)
Eviter de se laver les mains dans l’eau stagnante même en bord de rivière (courant
insuffisant)
Eviter tout contact des mains souillées avec ses yeux, son nez et sa bouche
En cas de plaie, se laver abondamment à l’eau potable et au savon puis désinfecter
Après une activité de loisir ou sportive, se laver les mains à l’eau potable et au savon

Votre commune participe à la limitation du développement des rongeurs
aquatiques nuisibles (Ragondins/Rats Musqués) et donc à réduire fortement
le risque de contraction de la Leptospirose

Cage-piège sélective pour ragondins et rats musqués
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