
Leptospirose 

 
I- Définition 

 La leptospirose est une zoonose (maladie de l’animal qui peut être transmise à l’homme et inversement) 

Nb (zoonose) : 2 termes étaient employés mais ils ont été abandonnés et on parle de zoonose qui les englobe : 

- Zoo-anthroponose : maladie transmise de l’animal à l’homme (fréquente, ex : rage) 

- Anthropo-zoonose : maladie transmise de l’homme à l’animal (rare, ex : tuberculose) 

 Répartition mondiale mais surtout en région tropicale où elle pose un problème de santé publique. 

 Le réservoir animal est étendu, l’animal est souvent porteur sain, il transmet la maladie par les urines. 

 Polymorphisme clinique, qui peut aller de la forme asymptomatique à la forme ictéro-hémorragique fatale. 

 

II- Bactériologie : 

- Les leptospires sont des bactéries spiralées hélicoïdales mobiles. 

- Le genre Leptospira comporte : L. biflexans (regroupe les espèces saprophytes). 

                                                            L.interrogans (regroupe les espèces pathogènes pour l’homme et l’animal) 

- Il existe 250 sérovars d’interrogans rassemblés en 23 sérogroupes parmi lesquels Leptospira ictero-haemorragiae, 

grippotyphosa, canicola… 

 

III- Epidémiologie 

- Les conditions géographiques et climatiques des pays chauds et humides favorisent la survie en milieu extérieur des 

leptospires et leur multiplication. 

- Le réservoir animal peut être sauvage ou domestiques (rats +++, compagnols, chien, chevaux, bovin, ovin, porc) 

- Les animaux contaminés sont souvent sains et éliminent les bactéries par les urines contaminant ainsi l’eau et le sol. 

- La transmission à l’homme se fait de façon indirecte au contact de l’eau et de boues souillées (sol par marche pieds 

nus). La pénétration transcutanée au niveau d’une excoriation est la plus habituelle (il faut que la peau soit lésée ou 

macérée sinon il n’y a pas de contamination). L’infection humaine peut aussi résulter de la pénétration muqueuse des 

leptospires au niveau conjonctival, aérien (inhalation d’aérosols) ou digestif (ingestion d’eau ou d’aliments 

contaminés). La transmission est moins souvent directe par morsure, léchage ou manipulation d’animaux infectés.  

- La leptospirose peut être considérée comme maladie professionnelle chez les personnes en exposition (agriculteurs, 

éboueurs, laborantins …). 

- 75% des leptospiroses se font lors des loisirs (baignade, marche pieds nus). 

- C’est surtout l’homme qui est touché 9H/1F, la forme pédiatrique est possible. 

 

IV- Physiopathologie 

1- Phase bactériémique : Bactérièmie   plusieurs localisations qui vont déterminer la symptomatologie clinique. 

2- Phase immuno-alergique : rechute de la température (= fièvre) au 15eme jr après une périose d’apyrexie. 

 

V- Clinique 

- Il n’y a pas de tableau clinique spécifique, la forme asymptomatique reste la plus fréquente. 

- Après une incubation de 2-21j (peut aller jusqu’à 30j), le début est brutal suivi d’évolution biphasique. 

- En dehors de la forme asymptomatique et la forme rénale pure, il existe 2 formes classiques : 

1. Forme anéctrique: 80%, en plus du tableau pseudo grippal fait de fièvre, céphalées, myalgies, arthralgies on trouve : 

- Injection conjonctivale, exanthème morbiliforme 

- Possibilité de tableau pseudo-chirurgical aigu 

- A l’examen physique on peut trouver : HPM, SPM, ADP 

- Sans antibiothérapie, les signes régressent en 5-6 jours avec parfois réapparition e la fièvre, myalgies et apparition de 

signes méningés (PL   LCR : quelques dizaines d’éléments cellulaires à type lymphocytaire ou mixte + 

hyperprotéinorachie modérée, l’évolution de cette méningite est favorable). 

- on peut aussi trouver : encéphalite, myélite, atteinte périphériques, complications oculaires. 

- C’est difficile de poser le diagnostic devant cette forme sauf si zone d’endémie ou exposition professionnelle, en 

général c’est une forme bénigne. 



 

2. Forme ictéro-hémorragique : = ictéro pluri-viscéral = maladie de Weil  Tableau d’hépato-néphrite. 

Au 3eme jour du syndrome fébrile et algique, on retrouve des manifestations viscérales d’intensité variable : 

- Signes hépatiques : ictère mixte avec ↗ modérée des transaminases et des triglycérides sans insuffisance hépatique, 

on peut noter une cholécystite ou une pancréatite. 

- Signes rénales : néphrite tubulo-interstitiel avec IRA, souvent diurèse conservée mais peut être oligo-anurique (ce qui 

peut faire penser à une épuration extra rénal : hémodialyse). 

- signes neurologiques: méningite, encéphalite ... 

- Signes cardiaques : myocardite, péricardite, choc cardiovasculaire 

- Signes pulmonaires : douleur thoracique, hémoptysie, opacité mal systématisée, infiltrations parenchymateux ou 

pleuraux, détresse respiratoire aigue) 

- Signes hémorragiques : cutanéo-muqueuses ou viscérales 

* Cette forme est donc grave parce qu’elle met en jeu le pronostic vital 

 

VI- Facteurs de mauvais Pronostic : 

 IRA, atteinte pulmonaire grave, trouble de repolarisation, altération de conscience, âge > 60 ans. 

 

VII- Diagnostic : 

Le diagnostic de certitude est tardif 

- Orientation : arguments épidémiologiques 

- Mise en évidence du germe : par un microscope à fond noir, la culture est lente et nécessite des milieux spéciaux. 

- Les méthodes sérologiques constituent donc les moyens de diagnostic les plus courants : 

1. Elisa (IgM) : + à partir du 8eme jour, le seuil de positivité est 400 U 

2. Agglutination microscopique (Martin et Petit) = MAT : méthode de référence, + dès le 10eme jour, le seuil de 

positivité est 100 U, il faut la répéter (possibilité de séroconversion). 

3. Tests sérologiques à lecture rapide : disponibilité limitée aux pays développés. 

- Les tests de biologie moléculaire (PCR) sont aussi utiles. 

 

Test / Jours de la fièvre < 6j 6-10 jours >10j 

PCR sang + + - 

PCR LCR - + + 

PCR urines - + + 

MAT - - + 

 IgM Elisa - + + 

 

VIII- Diagnostic différentiel : 

- En zones tropicales : le paludisme, dengue, hépatites virales … 

- le diagnostic différentiel de la forme anéctrique dépend de la symptomatologie. 

 

IX- Traitement : 

L’antibiothérapie est efficace surtout si elle précoce, on utilise les B lactamines : 

- Péni G : 5-10.106 pendant 7-10 jours                - Amoxicilline 100mg/kg/j en IV                      - Ceftriaxone 1g/j 7-10 jours 

- Si allergie au B lactamines : Doxycycline 200mg/j 7-10 jours 

 

X- Prévention : 

- Dératisation, protection des plaies cutanées de l’eau, hygiène pour les professions en exposition 

- Chimio prophylaxie par doxycycline 200mg/semaine (si haut risque) 

- Vaccination : Vaccin avec bactérie tuée, souche de L.hemmoragiae, 2 injections à 15 jours d’intervalle, 3eme injection 

après 6 mois et rappel tous les 2 ans. 
 

 


