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Avant-propos
INVS : objectifs de priorisation
En juillet 2000, L’INVS a entrepris un processus de hiérarchisation des zoonoses non
alimentaires dans l’objectif de déterminer les priorités et les moyens à mettre en œuvre afin
d’améliorer la connaissance, la prévention et le contrôle de ces maladie.
Après discussion et analyse de la part d’un groupe d’expert intervenant en santé publique
humaine et vétérinaire, une liste des maladies à prendre en compte a été établie, un
classement au sein de cette liste en fonction de l’importance en santé publique de ces
maladies a été effectué. Pour chacune des maladies ainsi répertoriées une identification des
besoins en termes de connaissance, de surveillance et d’expertise de laboratoire a été
menée. Puis ce groupe d’experts jugeait l’adéquation entre les besoins spécifiques à
chacune des maladies et les systèmes en place et proposait le cas échéant des
modifications afin de répondre aux besoins prédéfinis auparavant. Enfin des priorités
d’actions ont été définies car le personnel et les moyens financiers ne peuvent répondre à
toutes les demandes simultanément.
A partir d’une liste préliminaire de 37 maladies fournie par le groupe d’experts ; 11 maladies
ont été classées prioritaires parmi lesquelles figure la leptospirose ; 9 importantes parmi
lesquelles les Hantaviroses ou Fièvre Hémorragique avec Syndrome Rénal et la
Leishmaniose viscérale ; et 17 non prioritaires.
Pour les maladies prioritaires et importantes des actions ont été proposées dans le domaine
de la surveillance, de la recherche opérationnelle et de l’information pour les médecins et
le grand public.
Dans une dernière étape, pour mettre en place les actions jugées faisables, des partenaires
potentiels ont été identifiés et un calendrier de réalisation élaboré. Afin de suivre la mise en
œuvre des ces actions, d’échanger des informations et d’identifier d’éventuels problèmes
émergents, un groupe « zoonoses non alimentaires » a été constitué.
Ce travail de hiérarchisation a permis à l’InVS de programmer des actions dans le domaine
des zoonoses non alimentaires et d’établir, avec des intervenants dans le domaine de la
santé humaine et animale, un partenariat essentiel pour la prévention et le contrôle des
zoonoses.
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Introduction

Depuis l’aube des temps, les rongeurs sont les véhicules de zoonoses souvent graves
et mortelles. La plus connue d’entre elles est la peste qui a décimé des pans entiers de
populations : 25 millions de morts en Europe au cours du 14ème siècle.
Malgré les progrès de la médecine, il persiste toujours au moins 10 maladies graves
transmises par les rongeurs (cf. annexe1) : leptospirose, hantaviroses, leishmanioses,
typhus murin, tularémie, rage, peste, yersiniose, pasteurellose, gale.
L’objectif de notre étude est d’établir si le contrôle de la population des rongeurs est
justifié et si oui quelles en sont les limites.
Pour cela notre étude se centrera sur 3 maladies choisies pour leur importance
clinique et leur relative importance épidémiologique : la leptospirose, les leishmanioses les
hantaviroses. Peu connues de l’opinion publique, la description effectuée dans ce travail
permettra de compléter les études fréquentes sur les autres zoonoses ayant pour origine le
rongeur.
La France a pris conscience assez tardivement de l’importance d’un suivi
épidémiologique sérieux et plus complet que la seule déclaration des maladies à déclaration
obligatoire. Ainsi vit le jour l’Institut national de Veille Sanitaire (InVS) en 1998 avec pour
premier objectif de mieux connaitre leur épidémiologie et pour mettre au point des moyens
de détection précoces destinés à combattre ces maladies. En effet l’épidémiologie
fondamentale et de terrain permet de fournir les moyens et les arguments nécessaires à la
mise en place d’actions concrètes nécessaires au maintien de la santé publique.
Notre travail présentera tout d’abord un aspect clinique et d’épidémiologie théorique
des trois maladies retenues. Puis nous nous attacherons à décrire l’évolution
épidémiologique depuis la création de l’InVS que nous tenterons de relier à l’évolution
parallèle de la population de rongeurs réservoirs et de leur politique de contrôle. Enfin nous
statuerons sur la balance bénéfices/risques du contrôle des populations de rongeurs afin de
tenter de trouver le juste équilibre.

25

26

I.

1ère partie :

Présentation clinique et
Premiers éléments d’épidémiologie générale
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1. Leptospirose (Greene, Sykes et al. 2006)
1.1. Etiologie
1.1.1.

Taxonomie

La leptospirose est une zoonose de la faune sauvage qui affecte de nombreuses
espèces. Elle est causée par l’infection d’une bactérie Leptospira interrogans sensu lato dont
il existe plusieurs sérovars parmi lesquels au moins 10 sont d’une grande importance chez le
chien et le chat.
La nomenclature et la taxinomie des Leptospires sont compliquées.
-Avant 1989, le genre était divisé en deux espèces, L. interrogans qui regroupait toutes les
souches pathogènes et Leptospira biflexa qui regroupait alors toutes les souches
saprophytes.
-Depuis, le genre a été reclassé en 12 espèces et 5 génoespèces obtenues par comparaison
des hybridations possibles en ADN de chaque sérovar afin de les regrouper. Néanmoins les
leptospires sont restent classées selon leur sérovar ce qui ne correspond pas exactement à
leur spéciation (Romich, 2008)
-Ce changement de classification a d’ailleurs amené des défauts de reconnaissance en
laboratoire.(Picardeau, Cornet et al. 2008)
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Classification des
leptospires

5 espèces
non pathogènes

Leptospira biflexa
Espèces non pathogènes
L.interrogans
L.weilii

Genre Leptospira

Hybridation ADN-ADN

L.santarosai
L.noguchi

L.interrogans
Espèces pathogènes

L.borgpetersenii
L.inadai
L.kirschner
Leptospira species 1,2,3,4,5

Figure 1. Classification des leptospires adaptée de (Romich 2008)
Il existe désormais des sérovars pathogènes et non pathogènes au sein de la même espèce.
Plus de 250 sérovars de L.interrogans ont été décrits et classés dans différents sérogroupes
en fonction de leur ressemblance antigénique. Les sérogroupes ne reposent généralement
pas sur des bases taxonomiques, cependant ils sont d’une grande utilité pour la
compréhension de la maladie et son suivi épidémiologique.
Les sérovars sont maintenus à l’état naturel par de nombreux animaux réservoirs sauvages
ou domestiques qui sont porteurs asymptomatiques. Ces animaux sont une source
d’infection et de la maladie pour l’homme et d’autres hôtes accidentels.
Lorsqu’ils sont infectés, les hôtes accidentels développent une forme clinique plus sévère et
répandent des Leptospires pendant une période plus courte. Des études épidémiologiques
ont montré que les préférences d’hôtes étaient en mesure d’évoluer en fonction du temps
et des régions géographiques du globe.
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1.1.2.

Morphologie

Les leptospires sont de minces, flexibles et filamenteuses bactéries (0,1 à 0,2µm de large et
de 6 à 12µm de long) en forme de spirale avec des extrémités crochetées.

Figure 2. Leptospires en MEB et MET-Source www.nature.com
Elles sont composées d’un cylindre protoplasmique qui entoure un filament central.
L’enveloppe externe est composée d’un lipopolysaccharide (LPS) et d’un mucopeptide
antigénique.
Les leptospires se déplacent grâce à des mouvements ondulants et de flexion lors de leur
rotation autour de leur axe central.
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1.1.3.

Sérovars incriminés

1.1.3.1.

Chez l’homme

Icterohaemorrhagiae
Rat

Grippotyphosa,
Bataviae,
Sejroe

Souris

Australis
Tarassovi (Hyos)

Homme
Porc

Pomona
Bétail

Hardjo

Chien

Canicola

Figure 3. Sérovars les plus importants chez l’homme d’après (Krauss, Weber et al. 2003)
La figure ci-dessus résume les sérovars les plus importants chez l’homme. Les rongeurs sont
représentés par trois membres : les rats (Rattus norvegicus et Rattus rattus) et la souris
domestique. Ces trois espèces sont des hôtes potentiels de 6 des 9 sérovars les plus
importants chez l’homme.
1.1.3.2.

Chez le chien

Les sérovars incriminés le plus souvent lors de leptospirose canine sont : canicola,
icterohemorrhagiae, grippotyphosa, pomona et bratislava lesquels appartiennent
respectivement aux sérogroupes suivants : Canicola, Icterohemorrhagiae, Grippotyphosa,
Pomona et Australis.
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Certaines théories suggèrent que depuis l’introduction de vaccins contenant les sérovars
Canicola et Icterohemorrhagiae il y a de cela 30 ans, un changement épidémiologique
apparent s’est produit pour les populations canines vaccinées. Une diminution des cas dus
aux sérogroupes vaccinaux et une augmentation relative des infections par les autres
sérogroupes. L’explication quant au choix des sérogroupes vaccinaux s’expliquait par la
prédominance des infections dues à ces sérogroupes dans la population canine. Mais cette
émergence de cas par les sérogroupes Grippotyphosa, Pomona et Australis peut également
s’expliquer par des rencontres de la population canine avec des animaux réservoirs vivant en
milieu rural et suburbain. Par exemple les ratons-laveurs sont responsables d’infections par
le sérogroupe Grippotyphosa dans les régions du Nord-est des U.S.A et Est du Canada ; cette
espèce est un réservoir non connu en Europe.
Cette augmentation relative peut également trouver une explication dans l’élargissement à
ces sérogroupes des kits de détection.
La contagiosité durée d’excrétion et contamination éventuelle (« pouvoir épidémique ») des
ces animaux infectés pour l’homme et leurs congénères n’a pas encore pu être établie avec
certitude.

1.1.4.

Etudes sérologiques

Des études sérologiques ont montré que la prévalence chez l’homme comme chez le chien
est supérieure au taux de morbidité : il existe donc des sujets ayant été en contact sans avoir
développé de signes cliniques ainsi que des porteurs sains.
En dehors des régions du Nord-est des USA et de l’Est du Canada le taux de prévalence des
infections par Grippotyphosa est faible.
De plus il est important de noter que malgré la présence d’une séropositivité chez les félins
domestiques, les cas cliniques chez les chats sont rares. Bien qu’il existe une séroconversion
chez les chats, ils apparaissent moins sensibles que les chiens aux infections naturelles et
expérimentales. Leur rôle de réservoir des chats apparait donc négligeable.
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1.2. Epidémiologie
1.2.1.

Transmission par contact direct

Elle a lieu lors d’un contact avec de l’urine infectée, lors d’une transmission vénérienne ou
transplacentaire, lors de morsures ou d’ingestion de tissus infectés.
Les rassemblements d’animaux tels que dans un chenil favorisent le mode de transmission
par contact direct. La proximité de l’homme vis-à-vis de certaines espèces domestiques
favorise également la transmission directe.

1.2.2.

Transmission par contact indirect

Après avoir développé une leptospirose, l’individu n’est pas pour autant stérilisé en
leptospires. En effet il continue d’excréter ceux-ci via son urine de manière intermittente
pendant des mois.
Les leptospires qui sont des Spirochètes partagent leur capacité de survie dans le milieu
extérieur (cf. Tableau 1.).
Tableau 1. Survie des Leptospires d’après(Ferguson 1994)
Eau du robinet, pH 5
2 jours
Eau du robinet, pH 7
28 jours
Eau de mer
18-24h
Ordures
10 jours
Sol mouillé
35 jours
Sol saturé d’urine
6 mois
Les leptospires peuvent survivre pendant de longues périodes dans l’eau ou le sol, et bien
que la preuve soit indirecte, il semblerait que les leptospires pathogènes soient capables de
grandir et de se multiplier dans l’environnement lors de conditions favorables (Higgins
2004).
La transmission par contact indirect a lieu lors de contact avec des milieux souillés (eau,
aliments, le sol et le lieu de couchage).
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Animal infecté
Fœtus avorté

Urine

Eau

Contact direct

Sol

Aliments poussant
sur un sol contaminé
et non correctement lavés

Mauvaise hygiène
ou mauvais lavage
des mains

Consommation ou
Exposition cutanéo-muqueuse

Leptospirose
humaine

Figure 4. Schéma d’infection par un leptospire d’après (Colville and Berryhill 2007)
Il est également possible aux leptospires de survivre dans des hôtes invertébrés, notamment
les insectes, cependant la portée épidémiologique dans la transmission de la maladie d’une
telle découverte est toujours inconnue.
La transmission par contact indirect
environnementales sont favorables.

1.2.3.

peut

augmenter

lorsque

les

conditions

Saisonnalité des épidémies

Les caractéristiques de survie maximale (température et pH) peuvent expliquer l’incidence
saisonnière de la leptospirose au cours de la fin de l’été et du début d’automne dans les
régions du monde ayant les mêmes conditions climatiques que la France. Les épidémies
apparaissent lors de fortes pluies au cours de cette période.
Au niveau mondial, on note que les cas apparaissent lors des mois les plus chauds de
l’année. En raison de la nécessité d’eau, les épidémies apparaissent lors des fortes chutes de
pluie ou près des points d’eau en période de sécheresse et dans les régions désertiques
(Greene, Sykes et al. 2006)
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1.2.4.

Facteurs de risque dans la population canine

L’étude des populations canines touchées a montré qu’il s’agit le plus souvent de chien
vivant en milieu rural et ayant des activités les mettant à proximité d’eau stagnante, de lacs
ou de cours d’eau. De même l’élevage de chiens, notamment de chiens de chasse, ou de
chiens croisés augmente le risque d’infection. De mauvaises conditions de détention de ces
animaux augmentent également le risque.

1.3. Pathogénie
1.3.1.

Colonisation

Les leptospiroses pénètrent les muqueuses buccales, nasales ou oculaires intactes ou
alors la peau abrasée, griffée ou la peau ramollie par un contact prolongé avec l’eau.
Ils se multiplient rapidement dès leur entrée dans le torrent circulatoire, puis ils se
répandent et se dupliquent dans de nombreux tissus (rein, foie, rate, système nerveux
central, yeux et tractus génital), (Greene, Sykes et al. 2006). La taille de l’inoculum détermine
la durée de l’incubation et la gravité de l’infection (Pouilly 2008)

1.3.2.

Réponse immunitaire

La séroconversion permet la stérilisation en spirochètes de la plupart des organes
mais ils peuvent persister dans le rein et être excrétés dans l’urine de l’animal infecté
pendant des mois.

1.3.3.

Physiopathologie

La lésion tissulaire primaire est représentée par une endothélite des petits vaisseaux
compliquée de phénomènes hémorragiques : nécrose tissulaire rénale, hépatique
cholestatique, alvéolite hémorragique.
Le potentiel enzymatique et l’activité endotoxinique de la bactérie sont responsables
d’altérations cellulaires et d’une libération de cytokines (Pouilly 2008). En effet le LPS des
leptospires stimule l’adhérence neutrophilique et l’activation plaquettaire ce qui concourt
aux phénomènes inflammatoires et vasculaires
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Figure 5. Pathogénèse de la leptospirose (Greene, Sykes et al. 2006)

1.3.4.

Tableau clinique selon les sérovars

L’étendue des dégâts faits aux organes internes dépend de la virulence du sérovar et de la
sensibilité de l’organisme à celui-ci. Certains sérovars ont la capacité de provoquer de
sévères hémorragies ainsi que des insuffisances hépatiques ou rénales.
La plupart des animaux manifestent plusieurs signes cliniques tant et si bien que le tableau
clinique varie en fonction des épidémies (variation temporelle et spatiale) pour un sérovar
donné. Généralement, les infections des chiens par les sérovars canicola, bratislava et
grippotyphosa sont associés de manière prédominante à des insuffisances rénales
accompagnés d’une légère insuffisance hépatique. Tandis que lors d’infections par les
sérovars icterohemorrhagiae et pomona l’insuffisance hépatique avec ictère domine le
tableau clinique.
Les jeunes chiens semblent développer des insuffisances hépatiques quelque soit le sérovar
incriminé.
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1.3.5.

Contagiosité

La colonisation rénale est couramment observée chez les animaux infectés car les
leptospires se répliquent et persistent dans les cellules épithéliales du tubule rénal et ce
même en présence d’anticorps sériques neutralisants.
Les leptospires pénètrent les capillaires rénaux et entrent dans le tissu interstitiel. Deux
semaines post infection les premières leptospires sont visibles au niveau du tubule proximal
(cellules tubulaires et lumière) ce qui correspond au début de la contagiosité de l’animal
infecté.
Les capacités invasives des leptospires sont liées à leur pathogénicité puisque les leptospires
non pathogènes ne pénètrent pas aussi facilement dans les cellules que leurs homologues
pathogènes.

1.3.6.
1.3.6.1.

Pathogénie de l’insuffisance rénale
Initiation

Primairement il y a une diminution de la pression de filtration glomérulaire due à une
rénomégalie. Puis des lésions du parenchyme rénal interviennent dues à une ischémie
provoquée par la vascularite, à des cytolyses induites par le LPS et les facteurs de la
membrane externe des leptospires.
La colonisation du sang périphérique par les mononucléaires ayant phagocyté le LPS dépend
de la dose de facteur á et d’IL-10 par les tissus nécrosés. Ces cytokines jouent un rôle dans la
réponse inflammatoire aux leptospires.
1.3.6.2.

Perturbations électrolytiques

Des acides gras insaturés dans la fraction glycolipidique des leptospires inhibent
spécifiquement un transporteur actif Na+-K+ ce qui explique les pertes potassiques urinaires
importantes subies par les patients. De plus des fractions d’endotoxines de L.interrogans
interfèrent avec les mécanismes rénaux de concentration des urines chez le chien.
1.3.6.3.

Dommages cellulaires par les hémolysines

Deux hémolysines ont été identifiées dans les souches pathogènes, il s’agit de
sphingomyélinase C et H qui provoquent des pores membranaires. L’étendue de leur
implication dans les dommages tissulaires reste cependant à déterminer.
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1.3.6.4.

Rémission

La rémission dépend de la réponse immunitaire spécifique avec une élévation du taux
d’anticorps spécifiques sériques en 7 à 8 jours post-infection. Les animaux n’ayant pas subi
de dommages rénaux auront une rémission complète. Dans le cas contraire des
perturbations rénales seront toujours présentes malgré l’amélioration clinique. Parmi les
animaux réservoirs survivants, la colonisation rénale par les leptospires sera longue avec une
excrétion pendant des mois voire des années.
Bien que les chiens soient connus pour être des porteurs persistants du sérovar canicola, la
durée d’excrétion des autres sérovars n’a pas été mise en évidence.

1.3.7.

Pathogénie de l’insuffisance hépatique

Le foie est le second organe parenchymateux majeur à être endommagé par la
leptospirémie.
1.3.7.1.

Insuffisance hépatique aigüe

D’important changements histologiques peuvent être provoqués par les toxines
leptospirosiques ayant crée des lésions subcellulaires.
Le degré de l’ictère que ce soit chez l’Homme ou le chien est fonction de la sévérité de la
nécrose hépatique. Alors que chez le bétail l’ictère, l’hémoglobinémie et l’hémoglobinurie
sont le fait d’une hémolysine spécifique du sérovar pomona.
1.3.7.2.

Hépatite chronique

Il s’agit d’une séquelle lors d’une infection par le sérovar grippotyphosa chez le chien. Il a
aussi été noté chez un élevage de beagles en France lors d’une infection par le sérogroupe
Australis. Il s’agit probablement des altérations produites par les lyses hépatocellulaires et
une persistance de l’organisme infectant : circulation intra-hépatique altérée, fibrose et
déséquilibre immunitaire qui entretiennent la réponse inflammatoire.
Cette hépatite chronique peut entrainer une fibrose extensive et une insuffisance hépatique.
En conséquence les chiens présentant une fibrose hépatique ou une hépatite devraient être
testés.

1.3.8.

Lésions pulmonaires

Des lésions pulmonaires aigües et importantes peuvent résulter des effets toxiques des
toxines libérées dans le torrent circulatoire. Celles-ci provoquant une vascularite entrainant
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un œdème pulmonaire et de manière exceptionnelle une hémorragie pulmonaire. Le degré
d’atteinte pulmonaire influe sur le pronostic de rémission.

1.3.9.

Autres lésions

D’autres systèmes sont endommagés durant la phase aigüe de l’infection. Une méningite
bénigne est la conséquence de l’invasion du système nerveux par les leptospires. Une uvéite
peut également être présente lors d’infection.
Il est rapporté des cas d’avortement et d’infertilité lors de transmission transplacentaire de
leptospiroses du sérovar bataviae chez le chien. Dans l’espèce équine de nombreux
avortements sont également à porter au compte des leptospires.
Des avortements dus aux leptospires dans l’espèce bovine existent également bien qu’on ne
sache pas encore quantifié réellement leur importance car ce n’est pas un pathogène abortif
majeur ; des études devraient être menées sous peu dans la région lyonnaise.

1.4. Expression clinique
1.4.1.

Généralités

Le tableau clinique quelque soit l’espèce est protéiforme. Ces signes dépendent de l’âge et
de l’immunité de l’hôte, de facteurs environnementaux affectant les organismes infectants
ainsi que la virulence du sérovar infectant.
La sévérité des signes cliniques ne peut pas toujours être corrélée avec le sérotype infectant.
Un des facteurs est l’hétérogénéité génétique d’un même sérotype dans le monde.
Néanmoins certaines généralisations peuvent être faites. Les jeunes sujets sont plus
sévèrement touchés que les adultes.
Les chiens de grande race (>15kg), d’extérieur et adulte sont les plus touchés, un facteur de
risque supplémentaire est le travail des chiens (de berger, de chasse).
Des infections suraigües peuvent exister en cas de leptospirémie massive aboutissant à la
mort avec peu de signes chez le chien.
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1.4.2.

Chez l’homme (Pouilly 2008)

Il n’y a pas de tableau clinique vraiment spécifique de tel ou tel sérovar. Après une
incubation de 2 à 21 jours, la maladie débute sans prodromes et présente une évolution bi
phasique : septicémique puis immunologique. Le polymorphisme clinique est important et
hormis les formes larvées ou rénales pures, on décrit couramment deux formes classiques.
1.4.2.1.

La forme anictérique pseudo grippale

C’est la plus fréquente (80%), elle associe fièvre élevée, céphalées, myalgies, arthralgies. Le
tableau clinique est complété parfois par une injection conjonctivale ou un exanthème
morbiliforme, avec possibilité de tableaux aigus pseudo chirurgicaux.
L’examen révèle une hépatomégalie, une splénomégalie ou des adénopathies.
Sans antibiotiques, les signes cliniques régressent en 5 à 6 jours, avec parfois réapparition de
la fièvre, des algies accompagnées de signes méningés.
Le LCR contient quelques dizaines d’éléments/mm3 avec une hyperprotéinorachie modérée.
L’évolution de la méningite aseptique est simple. D’autres manifestations neurologiques
sont décrites : encéphalites, myélites, atteintes périphériques de même que des
complications oculaires : uvéites, iridocyclites (Pouilly 2008).
1.4.2.2.

La forme ictérique pluriviscérale

Au 3ème jour du syndrome fébrile et algique, apparaissent des manifestations viscérales
d’intensité variable et diversement associées.

1.4.2.2.1.

Manifestations hépatiques (70% des cas)

Elles se caractérisent par un ictère à bilirubine mixte avec élévation modérée des
transaminases et des triglycérides, sans insuffisance hépatocellulaire. Des cholécystites et
des pancréatites sont décrites.

1.4.2.2.2.

Manifestations rénales (50 à 70% des cas)

Il s’agit de la traduction d’une néphrite tubulo-interstitielle, une protéinurie et une
leucocyturie qui peut s’accompagner d’une hématurie microscopique. On assiste à une
insuffisance rénale aiguë souvent à diurèse conservée et parfois oligoanurique, aggravée par
une rhabdomyolyse. L’épuration extra-rénale est nécessaire une fois sur deux.

1.4.2.2.3.

Manifestations neurologiques (50% des cas)
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Ce sont les mêmes que dans la forme anictérique (cf. supra).

1.4.2.2.4.

Manifestations cardiovasculaires

Il s’agit de myocardites ou de péricardites. Un état de choc cardiovasculaire lors de
l’initiation du traitement antibiotique est possible.

1.4.2.2.5.

Manifestations pulmonaires (30% des cas)

Des douleurs thoraciques, de la toux et des hémoptysies accompagnées radiologiquement
d’opacités mal systématisées, des infiltrats ou épanchements pleuraux caractérisent les
manifestations pulmonaires chez l’homme. Un syndrome de détresse respiratoire aiguë
gravissime est possible.

1.4.2.2.6.

Manifestations hémorragiques

Il s’agit d’hémorragies cutanéomuqueuses (épistaxis, gingivorragies) ou viscérales :
hémoptysie, hématémèse. La profondeur de la thrombopénie est reliée à la gravité de
l’insuffisance rénale. L’hémostase est peu perturbée.

1.4.2.2.7.

Manifestations cardiaques (5% des cas )

L’hypotension artérielle est habituelle ; la myocardite a plus souvent une traduction
électrique (troubles de la conduction, de la repolarisation, du rythme) que clinique. Elle peut
être de mauvais pronostic.

1.4.2.2.8.

Manifestations oculaires (5% des cas)

En dehors de la suffusion hémorragique conjonctivale, on peut observer uvéite,
choriorétinite et iridocyclite.
1.4.2.3.

Facteurs pronostiques

Les facteurs de mauvais pronostic sont :
-l’insuffisance rénale aiguë ;
-l’atteinte pulmonaire grave ;
-les troubles de la repolarisation à l’ECG ;
-l’altération de la conscience ;
-un patient âgé de plus de 60 ans.
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L’évolution des formes anictériques est favorable. En revanche, celle des formes ictériques
s’accompagne d’une létalité de 5 à 10% et dépend pour beaucoup des complications
pulmonaires, celles-ci sont plus volontiers dues à L.ictero-haemorragiae.

1.4.3.
1.4.3.1.

Chez le chien (Greene, Sykes et al. 2006)
Forme aigüe

L’hyperthermie (39,5°C< T° <40°C), tremblements et faiblesse musculaire constituent les
prodromes. Par la suite des vomissements, une déshydratation rapide et une
vasoconstriction périphérique apparaissent.
De la tachypnée, un pouls rapide et irrégulier et un TRC augmenté peuvent être notés.
Des défauts de coagulation et les dégâts vasculaires se traduisent par une hématémèse, une
hémochésie, du méléna, de l’épistaxis et des pétéchies généralisées.
Les chiens en phase terminale deviennent déprimés et sont en hypothermie et les
insuffisances rénale et hépatique n’ont pas le temps de se mettre en place.
1.4.3.2.

Forme subaigüe

Caractérisée par de la fièvre, de l’anorexie, des vomissements, une déshydratation et une
soif inétanchantable. Une réticence à bouger et une hyperesthésie para spinale chez le chien
qui peuvent résulter d’une inflammation musculaire, méningée et rénale. Les muqueuses
apparaissent congestionnées, pétéchies et ecchymoses sont monnaie courante. Toux et
dyspnée accompagnent conjonctivite, rhinite, et amygdalite.
La détérioration progressive de la fonction rénale se manifeste par de l’oligurie voire de
l’anurie. La fonction rénale chez certains chiens qui survivent aux infections subaigües peut
revenir à la normale en 2 à 3 semaines ou une insuffisance rénale polyurique compensée
peut se développer.
L’ictère est plus commun chez les chiens ayant une forme aigüe de la maladie. La choléstase
intra hépatique issue de l’hépatite peut être tellement complète que la couleur des fèces
peut passer du brun au gris.
Il existe également des manifestations pulmonaires telles qu’une dyspnée importante et une
toux. Une pneumonie interstitielle et hémorragie pulmonaire ont aussi été notées.
Les séquelles de la leptospirose sont une hépatite ou une fibrose chronique se traduisant
cliniquement par les signes d’insuffisance hépatiques : inappétence chronique, perte de
poids, ascite, ictère ou hépato encéphalopathie. L’hépatite chronique progressive peut
exister sans aucun autre signe clinique.

43

Des intussusceptions peuvent exister chez le chien lors d’infections aigües avec des
gastroentérites. Une palpation abdominale attentive devrait être pratiquée chez les chiens
présentant des vomissements et une diarrhée chronique. Le volume fécal peut diminuer
dans certains cas et hémochésie et méléna seront alors présents.
Majoritairement les cas de leptospirose chez le chien sont chroniques ou subcliniques. Les
autres signes cliniques qui suivent les infections subcliniques (uvéite, méningite bénigne) ont
également été observés chez l’Homme et d’autres animaux.

1.4.3.3.

Quand suspecter une leptospirose ?

Des tests sérologiques et microbiologiques devraient être utilisés lors de fièvre d’origine
indéterminée, d’insuffisance rénale ou hépatique inexpliquée, d’uvéite antérieure, ou de
méningite ainsi que sur les animaux en bonne santé ayant fréquenté des endroits dans
lesquels un congénère a été malade.

1.4.4.

Chez le chat

Les signes cliniques sont généralement modérés voire inexistants lors de leptospirose féline
malgré la présence d’une leptospirémie, d’une leptospirurie et de preuves histologiques
d’inflammation hépatique et rénale. Un test sérologique de dépistage leptospirosique sur les
chats présentant des maladies hépatiques ou rénales aigües pourrait permettre d’accroître
la reconnaissance de cette maladie chez le chat.

1.5. Diagnostic
1.5.1.
1.5.1.1.

Chez l’homme (Pouilly 2008)
Eléments paracliniques d’orientation

Le diagnostic de certitude est souvent tardif. Le diagnostic de présomption repose sur des
éléments épidémiologiques et cliniques d’orientation et sur des anomalies biologiques
élémentaires.
Dans la forme anictérique pseudo-grippale, la CRP dépasse habituellement 100mg/L, est
associée une thrombopénie parfois profonde, à une élévation modérée des transaminases,
des phosphatases alcalines et de la créatinine. Les triglycérides sont augmentés et une
hématurie microscopique est fréquente
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1.5.1.2.

1.5.1.2.1.

Eléments paracliniques de confirmation
Mise en évidence des leptospires

La mise en évidence des leptospires au microscope à fond noir (sang-urines), la culture
(croissance lente sur milieux spéciaux) et l’inoculation au cobaye ne sont plus de pratique
courante.

1.5.1.2.2.

Sérologie

Les méthodes sérologiques constituent le moyen de confirmation diagnostique le plus
courant.
§

Technique ELISA :
-décèle les anticorps de type IgM à partir du 8ème jour d’évolution,
-Seuil de positivité : 400 ;

§

MAT : Test d’agglutination microscopique. C’est la méthode de référence.
-début de positivité : 10ème jour,
-seuil de positivité : 100 ;
-doit être répété en raison de la présence de coagglutinines et de la fréquence de
séroconversions tardives ;

§

Tests sérologiques à lecture rapide
Ils sont d’un réel intérêt, notamment en pays endémiques mais ne sont pas
disponibles en France.

1.5.1.2.3.

Biologie moléculaire

La PCR de la leptospirose se positive dès les premiers jours de la maladie. Elle n’est pratiquée
que dans les Centres de référence.
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Figure 6. Chronologie des prélèvements à effectuer pour le diagnostic de leptospire,
Source CNRL, Institut pasteur, Paris, 2000

1.5.1.3.

Diagnostic différentiel

Les principaux diagnostics différentiels sont :
-en zone tropicale : paludisme, dengue et autres arboviroses principalement et méningite,
pyélonéphrites, infections virales et la fièvre hémorragique avec syndrome rénal
secondairement
-dans les pays développés : méningite, pyélonéphrites, infections virales et notamment la
fièvre hémorragique avec syndrome rénal (FHSR) (cf. infra)
1.5.1.4.

Pronostic

En absence de pathologie rénale ou hépatique sous jacente, l’évolution est favorable sans
séquelle. Les formes graves pluriviscérales sont observées plus volontiers chez les
alcooliques et les immunodéprimés.
Les valeurs obtenues pour les facteurs de coagulation ont une valeur prédictive pour la
sévérité de l’atteinte et la mortalité. La dyspnée, l’œdème pulmonaire visible
radiographiquement, la leucocytose, l’oligurie et les anomalies de repolarisation cellulaire
lors d’ECG sont autant d’éléments qui péjorent le pronostic. Ces manifestations dépendent
de la virulence du germe et des pathologies sous-jacentes.
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1.5.2.

Chez le chien

1.5.2.1.

1.5.2.1.1.

Diagnostic de laboratoire
Hématologie

Parmi les signes classiques, on a une leucocytose avec une déviation vers la gauche
apparaissant après une phase leucopénique pendant la phase de leptospirémie ainsi qu’une
thrombocytopénie.

1.5.2.1.2.
§

Biochimie

Déséquilibres dus à l’insuffisance rénale

Une majorité de chiens ayant une leptospirose sont en insuffisance rénale lors de leur
premier examen clinique. Ce qui se traduit d’un point de vue biochimique par une urémie et
une créatininémie importante ainsi que de nombreuses perturbations électrolytiques plus
ou moins marquées selon le degré de dysfonctionnement rénal et gastro-intestinal.
On note une hyponatrémie,
hyperphosphatémie.

une

hypochlorémie,

une

hypokaliémie

et

une

Il existe également une légère hypocalcémie due à l’hypoalbuminémie et à la diminution de
la concentration de la fraction calcique liée aux protéines.
§

Déséquilibres dus à l’insuffisance hépatique

Une hypoglycémie est relatée dans certains cas d’insuffisance hépatique sévère.
L’insuffisance hépatique peut exister chez certains sujets mais elle est moins dramatique que
l’insuffisance rénale ou que l’association des deux insuffisances.
L’augmentation de certaines enzymes témoignent de l’atteinte hépatique (alanine
aminotransférase (ALT), aspartate aminotransférase, lactate déshydrogénase et
phosphatase alcaline (ALP) de même que l’augmentation de la concentration en bilirubine.
Les deux marqueurs permettant le plus fidèlement de mesurer l’atteinte hépatique sont la
bilirubine et la phosphatase alcaline (ALP). La bilirubine sérique atteint son maximum 6 à 8
jours après l’infection.
Il existe également une augmentation de la concentration en amylase et lipase sériques
provenant de l’inflammation hépatique et de l’intestin grêle ainsi que de la diminution de
leur excrétion rénale.
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1.5.2.1.3.

Analyse urinaire

Elle est caractérisée par une glycosurie, une protéinurie d’origine tubulaire ou glomérulaire,
une bilirubinurie et une augmentation du nombre de cellules dans le culot.
L’augmentation du rapport protéine/créatinine urinaire chez certains chiens avec la
présence d’un culot acellulaire montre que l’origine protéique est le rein.
Les leptospires ne peuvent être observés dans l’urine qu’à l’aide d’un microscope à fond
noir ou d’une coloration spéciale.

1.5.2.1.4.

Exploration des facteurs de coagulation

Une thrombocytopénie et une augmentation des produits de dégradation du fibrinogène
ont été observées chez des chiens en étude expérimentale lors d’infection par un sérovar
icterohemorrhagiae. Mais chez la majorité des chiens les autres facteurs de coagulation sont
normaux ce qui laisse supposer la présence de mécanismes compensatoires.
Les chiens très atteints peuvent développer une coagulation intra-vasculaire disséminée
(CIVD).
1.5.2.2.

1.5.2.2.1.

Imagerie
Radiographie

Bien que la toux et la dyspnée ne soient pas des signes cliniques constant lors de
leptospirose chez le chien, une opacification interstitielle à alvéolaire probablement
associée à une hémorragie pulmonaire est présente sur les radiographies thoraciques de
certains sujets. Ces lésions siègent souvent dans les lobes pulmonaires caudodorsaux. Une
rémission pulmonaire complète peut être observée.

1.5.2.2.2.

Echographie

Dans l’ordre décroissant des anomalies échographiques de l’appareil urinaire on trouve : une
rénomégalie, une pyélectasie, une hyperéchogénicité corticale, un léger épanchement
périrénal et une bande hyperéchogène au sein de la médullaire. Cette bande n’est pas
spécifique de la leptospirose et correspond à une nécrose ou à une hémorragie.
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Figure 7. Rein Gauche d’un chien atteint de leptospirose- Image prêtée par le service
d’imagerie de l’ENVL
1.5.2.3.

1.5.2.3.1.

Tests sérologiques
Agglutination microscopique (MAT)

Il s’agit en fait de microscopie sur fond noir, le titre est l’inverse de la dilution sérique qui
provoque l’agglutination de 50% des leptospires. Il s’agit d’un test spécifique de sérogroupe
et non de sérovar, il existe pour ce test de réactions croisées. On utilise des banques de
sérovars leptospirosiques comme antigènes.
Les inconvénients de cette technique sont :
- la présence de faux négatifs ou de titres trop faibles si le sérovar infectant ne fait pas
partie de la banque de leptospires utilisées
-la présence possible d’erreur de distinction du sérogroupe pathogène en raison de réactions
paradoxales.
Le titre seuil de ces réactions dépend de l’exposition de la population au risque et donc varie
entre chaque région, ce qui oblige souvent les cliniciens à faire plusieurs sérologies afin
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d’obtenir une cinétique (augmentation ou diminution du titre par 4 permet la confirmation
d’un cas). La cinétique permet d’éviter également les faux négatifs qui pourraient exister
pendant la phase aigüe de l’infection.
La vaccination ou le portage permet l’obtention d’un titre maximal de 400 et ce pendant 3
mois. L’antibiothérapie précoce permet elle une réduction par 4 du titre ce qui rejoint
l’explication ci-dessus et confirme une infection.
Le traitement qui vise l’élimination du portage rénal est réussi si l’animal obtient un titre
maximal de 200, 6 à 9 semaines après le traitement. La mesure de ce titre permet de
décréter l’animal comme sans danger pour la santé humaine.

1.5.2.3.2.

Test Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)

Il permet la détection des IgG et IgM anti-leptospires.
Les IgM augmentent lors de la première semaine post infection et atteignent leur maximum
dans les deux premières semaines. Cette technique est plus sensible et plus spécifique de
sérogroupe que le MAT pour la détermination des infections récentes.
Les IgG ELISA se développent 2 à 3 semaines après l’infection et atteignent leur pic à 1 mois.
Les titres en IgG sont le reflet de la protection contre l’infection, en effet leur taux augmente
très significativement lors de la vaccination.
L’utilisation combinée des mesures d’IgM et d’IgG permet donc de bien mieux distinguer
une infection d’une immunité vaccinale que le MAT.

1.5.2.3.3.

Autre test immunologique.

Une lame macroscopique de test d’agglutination développé en Humaine pour le diagnostic
de la leptospirose détecte les anticorps permet la détection aussi précocement que le test
ELISA IgM mais avec l’avantage d’être utilisable sur le terrain. Cette technique a aussi le
mérite de pouvoir être utilisée sur de nombreuses espèces sans modification.
1.5.2.4.

1.5.2.4.1.

Identification des leptospires
Culture bactérienne

Il est nécessaire de réaliser le prélèvement avec un timing et une technique adéquate car les
leptospires sont exigeantes en termes de conditions de culture et sont très sensibles aux
conditions environnementales.
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Les prélèvements doivent être réalisés avant d’entreprendre l’antibiothérapie. La
leptospirémie est effective lors de la première semaine mais diminue avec l’augmentation
du titre anticorps mais la leptospirurie prend alors le relais.
L’urine est le fluide de choix, mais plusieurs échantillons sont nécessaires étant donné
l’excrétion intermittente, le recueil peut également être facilité par l’administration de
furosémide (0,5mg/kg) juste avant le prélèvement sur des animaux dont l’hydratation est
normale. Le prélèvement par cystocentèse permet d’éviter les contaminations donc
représente la technique préférentielle.
L’identification du sérovar pathogène après isolation requière l’utilisation de méthodes
sérologiques comme le MA test avec des antigènes mono ou polyclonaux ou de techniques
génétiques telles que l’électrophorèse par champ pulsé sur gel après digestion restrictive de
l’ADN chromosomal qui est la méthode la plus rapide des deux.

1.5.2.4.2.
§

Evaluation microscopique

Microscopie à fond noir

Une évaluation rapide sous microscopie à fond noir est nécessaire à l’identification de
leptospires viables car elles ne peuvent survivre aux colorations. Une préparation de Wetmount est également nécessaire pour la caractérisation de leurs mouvements (flexion et
ondulation). Cette technique n’est pas infaillible car il faut approximativement
105organismes/mL pour obtenir une sensibilité raisonnable. La centrifugation peut améliorer
la sensibilité de ce test.
§

Immunofluorescence directe

L’immunofluorescence directe des anticorps a été adaptée à la reconnaissance des sérovars
leptospirosique sur des calques hépatique ou rénal ou sur des fluides tels le sang ou l’urine.
Cette technique peut être utilisée pour détecter les animaux qui sont excréteurs lorsque la
culture est impossible ou trop lente. Attention l’excrétion urinaire peut ne commencer que 4
à 10 jours post infection. De plus cette méthode ne permet pas de discerner de quel sérovar
il s’agit ainsi que la viabilité de l’organisme.

1.5.2.4.3.

Immunodétection

Des techniques d’adsorption-agglutination utilisant des anticorps monoclonaux sont
employées dans des laboratoires spécialisés pour isoler le sérotype. La capture de l’antigène
se réalise à l’aide des mêmes anticorps que pour le test ELISA et permet la détection de
l’antigène Leptospira dans l’urine des personnes infectées. Bien que peu répandue cette
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technique est très sensible et spécifique et peu être utilisée à moindre coût sans
équipement spécialisé.
1.5.2.5.

Détection génétique

Les leptospires sont détectés dans les fluides par PCR (Polyclonal Chain Reaction) qui est une
méthode très sensible, permettant la différentiation rapide des échantillons positifs ou
non. Des méthodes génétiques permettent d’établir avec précision les souches infectantes
issues de prélèvements de tout type (sang, liquide céphalo-rachidien, humeur aqueuse et
urine).
Chez l’Homme, cette technique est plus fiable que les tests sérologiques ou que la culture
pour le diagnostic précoce.
Comme pour la culture, la PCR peut obtenir des faux positifs et peut détecter des porteurs
sains. Ce qui impose de relier les résultats obtenus à la clinique. De plus elle ne permet de
cibler que les leptospires pathogènes sans en permettre l’identification. Elle trouve donc sa
justification d’un point de vue clinique mais son utilisation limite grandement les études
épidémiologiques.

1.6. Traitement
1.6.1.

Chez l’homme (Pouilly 2008)

L’antibiothérapie est d’autant plus efficace qu’elle est débutée précocement. Elle diminue la
durée de l’évolution et l’intensité de l’expression clinique.
En cas de traitement précoce (3 premiers jours) et en absence d’insuffisance rénale, la
doxycycline (200mg/j) peut être proposée. Dans les autres cas, l’amoxicilline (100mg/kg/j) IV
ou la ceftriaxone (1g/j) est préférable pour une durée de 7 à 10 jours.
Le suivi repose sur le dépistage des différentes complications viscérales ou métaboliques
(insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, choc cardiovasculaire…) qui nécessitent le
recours aux techniques de réanimation et plus particulièrement l’épuration extra-rénale.
Cette partie est développée chez le chien mais pas chez l’homme dans un souci de concision,
le personnel hospitalier étant formé à ces techniques.
Une hémorragie pulmonaire importante est possible et elle est souvent associée à une
létalité élevée. Une thérapie adjuvante consiste en une hémofiltration qui permet l’qui
permet l’élimination des cytokines et en l’inhalation d’oxyde nitrique afin de libérer les
alvéoles pulmonaires du sang accumulé.
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1.6.2.

Chez le chien

La thérapie de support des fonctions des animaux infectés dépend de la sévérité de
l’infection et de la présence d’insuffisance rénale ou hépatique ou d’autres facteurs
compliquant l’infection. La déshydratation et le choc ne touchent que les animaux très
atteints
1.6.2.1.

1.6.2.1.1.

Prise en charge
Cathéter veineux central

Il permet le prélèvement aisé de nombreux échantillons sanguins, l’administration de grands
volumes en perfusion ainsi que la mesure de la pression veineuse centrale.

1.6.2.1.2.

Mesure de la diurèse

Elle peut nécessiter la mise en place d’une sonde urinaire à demeure ce qui permet
l’établissement de la diurèse sans biais mais malheureusement ces sondes provoquent
fréquemment des cystites nosocomiales.

1.6.2.1.3.

Pertes hydriques

Elles sont le résultat des vomissements et de la diarrhée concomitante. Des fluides équilibrés
ioniquement sont indiqués dans le traitement des ces déficits. L’alimentation orale doit être
donnée de façon discontinue aux patients afin de limiter les vomissements.

1.6.2.1.4.

Vomissements

L’urémie en est la cause chimique et la gastrite urémique en est la cause viscérale. Des
antiémétiques centraux et des protecteurs gastriques parentéraux (Anti-H2, inhibiteurs de la
pompe à protons) peuvent être nécessaires. L’administration de pansements gastriques par
voie orale peut être rendue impossible par les vomissements persistants.

1.6.2.1.5.

Hémorragies

Des pétéchies et des ecchymoses indiquent une thrombocytopénie résultant d’une
vascularite ou d’une CIVD chez les patients très atteints. Des transfusions de sang frais ou de
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plasma doivent être utilisées avec précaution et seulement avec une faible dose d’héparine
(Fraxiparine® 57UI/kg) ou lors d’hypoalbuminémie sévère.
1.6.2.2.

Oligurie et anurie

Le premier traitement consiste en le rétablissement du statut hydrique du patient.
Des diurétiques osmotiques tels que le glucose à 10% ou 20% (5mL/kg) peuvent être
administrés en IV en bolus pendant 30 à 60 minutes quand l’insuffisance rénale persiste
après la réhydratation.
Si le traitement diurétique faillit, la dopamine (5ug/kg/min) ou des agents dopaminergiques
peuvent être administrés. Les diurétiques tubulaires comme le furosémide (2 à 4 mg/kg)
devraient être administré de manière concomitante avec la dopamine afin d’augmenter la
diurèse. Toutefois l’effet sur l’amélioration de la perfusion glomérulaire est discuté.
L’essentiel étant de bien adapter la conduite de la fluidothérapie à la diurèse de chaque
patient.
En cas de persistance de l’oligurie, une dialyse péritonéale ou une hémodialyse de
préférence est à envisager car l’insuffisance rénale aiguë est réversible.
1.6.2.3.

Antibiothérapie

Elle induit une réduction de la fièvre et de la bactériémie dans les heures suivant son
instauration. Les antibiotiques inhibent de manière immédiate la multiplication des
leptospires et réduisent de manière rapide les complications mortelles telles que
l’insuffisance rénale et hépatique ; les chances de réversion des lésions sont d’autant plus
importantes que l’instauration est rapide. Il ne faut donc pas attendre le retour des résultats.
Plusieurs antibiotiques sont utilisables mais il faut utiliser la pénicilline et ses dérivés de
manière préférentielle pour combattre l’infection, cependant leur utilisation ne stérilise pas
le patient. L’antibiothérapie sera primairement parentérale mais le relais oral sera établi dès
que l’alimentation orale aura repris car l’absorption orale est meilleure.
Pour ce qui est de la stérilisation de l’animal, on préconise l’utilisation de doxycycline (IV ou
per os) car il n’y pas d’effets délétères sur les organes déjà atteints, en effet son élimination
est fécale principalement.
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1.7. Prophylaxie
La prévention de la leptospirose implique l’élimination systématique du portage.
Malheureusement, les animaux sauvages réservoirs et les animaux domestiques porteurs
sains entretiennent les leptospires et permettent leur répartition.
Le contrôle des rongeurs en chenil ainsi que le maintien de conditions environnementales
défavorables aux bactéries et l’isolation des malades sont importants pour limiter la
dispersion de la maladie.
Chez l’Homme et dans des régions endémiques sans possibilités vaccinales, on utilise de la
doxycycline à faible dose (200mg hebdomadaire) ce qui permet la réduction de la morbidité
et de la mortalité chez les gens qui seront infectés. Cette thérapie peut engendrer des
résistances bactériennes et n’est généralement pas recommandé chez l’Homme comme
chez le chien.
Des vaccins contenant les 4 principaux sérovars sont disponibles (canicola,
icterohemorrhagiae, grippotyphosa, et pomona) pour les chiens mais la plupart ne
contiennent que les deux premières souches. La protection croisée n’est pas complètement
efficace sur d’autre sérovars tels que Sejroe et Autumnalis. Le LPS est responsable de la
protection homologue alors que les antigènes protéiques sont eux responsables d’une
protection homo et hétérologue.
La vaccination chez le chien est efficace, c'est-à-dire qu’elle permet la réduction de la
prévalence et la sévérité des cas cliniques. On a pu observer une évolution des vaccins qui
désormais empêchent le portage subclinique et donc la progression de la maladie.
Les vaccins permettent une protection après trois injections pendant une période de 6 à 8
mois au moins qui peut être effective jusqu'à 56 semaines. Le matériel biologique
composant les vaccins sont les parties externes de l’enveloppe.
Le taux d’IgM post-vaccinal augmente très légèrement et le taux d’IgG qui assure une réelle
protection n’augmente qu’un an après la troisième injection.
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La leptospirose
Agent étiologique

Bactérie aérobie stricte-Mobile
Famille Spirochètes-Genre Leptospira-

Réservoir

Sauvage :
Muridés surtout (rats, campagnols, ragondins…) et certains
mammifères (sangliers, renards…)
Domestique :

Bovins- Porcins-Equins-Canidés

Pénétration de la peau lésée ou des muqueuses sainesMode
contamination

de Indirecte : eau souillée par l’urine des animaux infectés
Directe : Par morsure
Interhumaine : Transplacentaire-Allaitement
Incubation 15-21j

Signes cliniques chez Débute par symptomatologie de type grippal : fièvre, frissons, myalgies,
l’homme
céphalées, douleurs abdominales
Evolution avec complications : hépatiques, rénales, méningées, oculaires,
hémorragiques
Traitement

Amoxicilline (100mg/kg/j) IV pendant 7 à 10jours

Données
épidémiologiques

Endémique en France avec des épidémies lors d’inondations

Mortalité

5 à 20% selon les épidémies, les sérovars infectants et l’accès aux soins.
Tableau 2. Récapitulatif de la leptospirose.
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2. Leishmanioses (Greene, Sykes et al. 2006)
Il s’agit d’un groupe d’infections zoonotiques dues à des parasites flagellés du genre
Leishmania. L’infection se transmet par l’intermédiaire de diptères du genre Phlebotomus
dans l’ancien monde et du genre Lutzomyia dans le nouveau monde. Les manifestations
cliniques vont de l’ulcération cutanée aux lésions graves du foie, de la rate, de la moelle.
Les hôtes réservoirs de la maladie varient selon l’aire géographique et le type
épidémiologique de la maladie.

2.1. Etiologie
La leishmaniose est causée par un protozoaire « diphasique » du genre Leishmania
appartenant à la classe des Kinetoplasta et à la famille Trypanosomatidae. Près de 30
espèces différentes de Leishmanies sont répertoriées, parmi lesquelles pas loin de 20 sont
responsables du large panel de tableaux cliniques possibles chez l’homme. Parmi ces 20
espèces, la majeure partie est zoonotique et très peu sont strictement anthroponotiques.

2.1.1.

Classification

La classification des Leishmania est encore en cours et est pour l’instant complexe car
plusieurs modèles se superposent. Chaque auteur et parasitologue ayant sa préférence.
On distingue ainsi quatre grands critères de classification : la distribution géographique, le
tableau clinique provoqué, le type de multiplication intravectorielle, l’électrophorèse des
isoenzymes.
Le genre Sauroleishmania ne comprend que des espèces parasites de reptiles sauriens non
pathogènes pour l’homme ou les autres mammifères.
L.chagasi et L.infantum ne font plus désormais qu’une espèce et prouve que la leishmaniose
fut importée en Amérique du sud par les chiens des colons.

57

Electrophorèse
Genre Sauroleishmania

4 complexes:
Ss.G. Viannia
(Nouveau Monde)
Vecteurs G.
Lutzomia

Distribution géographique

L.mexicana
L.amazonensis
L.enrietti
L. hertigi

Ss.G. Leishmania
(Ancien et Nouveau Monde)
Vecteurs G. Phlebotomus

Genre Leishmania

9 complexes:
L. infantum
L. donovani

Leishmaniose viscérale
Classification

Tableau clinique
Leishmaniose cutanée

Forme sèche

L. tropica

Forme humide

L. aethiopica

Forme diffuse

L. killicki
L. major
L. turicana
L. gerbilli
L. arabica

Supraoesophagienne
Multiplication intravectorielle

Perioesophagienne
Hypooesophagienne

Figure 8. Classifications selon différents critères (dans les parchemins) selon (Gallego 2004)

2.1.2.
2.1.2.1.

Morphologie du parasite
Forme amastigote

Figure 9. Forme amastigote-Source www. med-chem.com
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Il s’agit d’une forme intracellulaire aflagellée. Elle est ovale et atteint une taille de 1,5 à 5 µm
et contient un noyau et un kinétoplaste. Cette forme n’est présente que chez les hôtes. .. Le
noyau prend une coloration basophile en coloration de Giemsa. Les amastigotes se
multiplient par division binaire

2.1.2.2.

Forme promastigote

Cette forme est présente chez le vecteur : le Phlébotome femelle. Elle possède en plus de la
forme amastigote un flagelle et une forme plus effilée.

Figure 10. Forme promastigote-Source instruction.cvhs.okstate.edu

2.1.3.

Transmission par le phlébotome

La transmission des leishmanies s’effectue par la piqûre d’un diptère femelle : le
phlébotome. Le phlébotome appartient à la famille des Psychodidae et à la sous-famille des
Phlebotominae dont il existe environ 700 espèces. Tous les phlébotomes ne sont pas
vecteurs. Il existe un attachement entre certaines espèces de Leishmania et leurs vecteurs
car les parasites doivent pouvoir se fixer à l’œsophage du vecteur pour éviter d’être digérés.
Cette fixation est spécifique se qui explique la spécificité entre le vecteur et le parasite.
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Figure 11. Phlébotomus papatasi femelle- Source
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phlebotomus
La taille du phlébotome est d’environ 2 à 5mm, il a un aspect bossu, de longues pattes, une
pilosité développée et des ailes lancéolées dressées au repos au-dessus du corps. Son vol est
heurté et la douleur qu’il inflige à la piqûre est très différente de celle des autres diptères
piqueurs. Les phlébotomes sont des insectes nocturnes qui commencent à s’agiter au
crépuscule à condition que la température soit suffisante (19-20°C) et qu’il n’y ait pas de
vent (limite : 1m/sec). Le jour les phlébotomes se refugient dans des terriers qui sont
également leur lieu de ponte. Le développement de l’œuf à l’adulte prend 35 à 60 jours.
La durée de vie des adultes dépend de la température (plus celle-ci est basse, plus la durée
de vie est élevée) et de l’humidité (plus l’hygrométrie est élevée, plus la durée de vie est
élevée). Donc les conditions environnementales influent sur la capacité du vecteur à jouer
son rôle épidémiologique. En général les femelles vivent deux semaines à deux mois et
prennent généralement plusieurs repas sanguins (ce qui est indispensable à la transmission
des leishmanies, car il n’y a pas de transmission transovarienne ni transstadiale).

2.1.4.

Autres modes de transmission

Il faut noter la possibilité d’autres modes de transmission de ce parasite sanguin que sont :
-la transfusion sanguine,
-la transmission congénitale,
-la transmission sexuelle et
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-la transmission par du matériel souillé par le sang : aiguilles et seringues chez les usagers de

drogues intraveineuses (Gallego 2004).

2.1.5.

Importance pour la santé publique et animale

La Leishmaniose est endémique dans 88 pays dans le monde répartis comme suit : 66 sur le
vieux continent (Europe-Asie-Afrique) et 22 sur le nouveau (Amérique-Océanie).
A peu près 12 millions de personnes sont infectées par des leishmanies et quelques 350
millions de personnes sont sujets à risques de développer un jour la maladie qui a chaque
année une incidence de 1 à 1,5 million de nouveaux cas de leishmaniose cutanée et 500,000
nouveaux cas de forme viscérale potentiellement mortelle (WHO, 2007)
Les chiens sont fréquemment impliqués dans les cycles urbains et sylvestres. Sur l’aire
géographique représentée par l’Espagne, le Portugal, la France et l’Italie on estime à 2,5
millions le nombre de chiens atteints de forme viscérale. Le portage canin en Amérique du
sud se chiffre également en millions.

2.2. Epidémiologie
2.2.1.

La répartition de la leishmaniose

La leishmaniose est une maladie mondiale avec 350 millions de personnes à risques, 12
millions de personnes infectées, 1.5 millions de nouveaux cas annuels de LC/LCM et 500 000
cas annuels de LV (OMS 2007).

Figure 12. Répartition mondiale de la leishmaniose-Source http://www.who.int/csr/resources/figure23.gif
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2.2.2.

Les types épidémiologiques (Gallego 2004)

En fonction de l’hôte vertébré nécessaire au cycle de vie du parasite et selon l’introduction
plus ou moins accidentelle dans ce cycle, on distingue trois types épidémiologiques de
leishmaniose
2.2.2.1.

Le cycle enzootique ou primaire

Il s’agit du plus primitif pour lequel de nombreuses espèces de mammifères sauvages sont
les hôtes vertébrés du parasite, avec une introduction accidentelle de l’homme dans le cycle
biologique. Ce type épidémiologique est répandu en Afrique du nord avec principalement
des rongeurs intervenant comme hôte.
2.2.2.2.

Le cycle zooanthroponotique ou secondaire

Dans ce type épidémiologique, il y a disparition du réservoir sauvage commensal à l’homme.
Ce rôle échoit alors à des animaux domestiques sensibles à la maladie. Pour ne citer que lui,
le chien est notamment le porteur et la victime de L.infantum. Ce cycle est surtout
représenté en Méditerranée, en Asie centrale et en Amérique du sud. (Krauss, 2003)
2.2.2.3.

Le cycle anthroponotique ou tertiaire

Au sein de ce cycle, l’homme constitue le seul réservoir de la maladie. Ce type de cycle est
présent en Afrique de l’est et en Inde.

2.2.3.
Les réservoirs du parasite selon le type de Leishmaniose
clinique
Il existe une relation entre la zone géographique, les espèces de leishmanies présentent
sur cette zone, véhiculées par des espèces spécifiques de phlébotomes qui elles-mêmes
ont des préférences quand au donneur sanguin (cf. Tableau 3).
Tableau 3. Leishmania spp. responsables de leishmaniose humaine d’après (Krauss, Weber et al. 2003)
Formes cliniques

Espèces

Distribution

Vecteur(s)

Réservoir(s)

Kala-azar (LV)

L.donovani

Inde Asie du Sud-est, Chine,
Népal ; Afrique de l'Est

Phlebotomus
argentipes

Homme,
Rongeurs

L.infantum

Littoral Méditerranéen, Balkans ;
Middle East ; Afrique du Nord et
de l'Est ; Asie centrale et du Sudouest, Chine

Phlebotomus spp.
(P.major,
P.papatasii, etc.)

Chiens,
Renards,
Rongeurs, Chacals

L.chagasi

Amérique centrale et du Sud

Lutzomyia
spp.
(L.intermedius,
L.longipalpis)

Chiens,
Renards,
Rongeurs, Opossums

= L.infantum
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Chien,

LC
du
Monde

L.tropica minor

Littoral
Méditerranéen
occidental ; Afrique de l’Est ; Asie
du Sud-ouest jusqu’à l’Inde

P.sergenti

Homme,
Rongeurs

L.tropica major

Asie centrale et du Sud-ouest ;
Afrique du Nord, de l’Est et du
Sud ; Middle East

P.papatasii,
P.perfilieri,
P.caucasicus

Rongeurs

L.aethicpica

Ethiopie, Kenya

P.longipes

Procavia
Rongeurs ?

Vieux

LC diffuse (Vieux
Monde)

Chiens,

capensis,

IL faut également noter que si les rongeurs ne sont pas les réservoirs principaux des LV, ils
sont tout de même réservoir accessoires. De plus ils sont les réservoirs principaux des
leishmanioses cutanées et cutanéomuqueuses.
Tableau 4. Leishmania spp. responsables de leishmaniose humaine en Amérique du sud d’après
(Krauss, Weber et al. 2003)
Formes cliniques

Espèces

Distribution

Vecteur(s)

Réservoir(s)

Espundia

L.braziliensis
braziliensis

Brésil ; Est des Andes : Pérou,
Bolivie,
Chili,
Equateur,
Colombie,
Venezuela,
Paraguay

Lutzomyia spp.

Rongeurs, Chiens
(0.5-1% infectés),
Tatous

Plan bois

L.braziliensis
guyanensis

Guyane française, Surinam,
Venezuela, Nord du Brésil

Lutzomyia spp.

Rats sauvages

Leishmaniose
panaméenne

L.braziliensis
panamensis

Panama, Colombie ?

Lutzomyia spp.

Rats des bois,
Kinkajous, Olingos,
Paresseux, Singes

Uta

L.peruviana

Pérou, Bolivie, Equateur

Lutzomyia spp.

Chiens (50%)

Ulcères Chicleros

L.mexicana mexicana

Mexique,
Guatemala

Honduras,

Lutzomyia olmeca

Rongeurs
arboricoles

LC
diffuse
(Nouveau Monde)

L.mexicana,
L.venezuelensis,
L.amazonensis

Nord-ouest
République
Venezuela
amazonien

du
Brésil,
dominicaine,
et
bassin

Lutzomyia spp.

Rongeurs
sauvages, Chats ?

Leishmaniose
amazonienne

L.amazonensis

Bassin amazonien, Panama,
Venezuela
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Lutzomyia
cutellata

flavis-

Rongeurs
sauvages,
Opossums

2.2.4.

La leishmaniose canine

Les LV canines sont la cause de nombreuses infections zoonotiques. En raison de l’existence
d’un portage asymptomatique chez les chiens, la prévalence totale est évaluée par les cas
cliniques et une surveillance sérologique. Chez les chiens des régions endémiques, trois cas
de figures sont possibles : la mort, le portage ou la stérilisation.
De même, certains canidés sauvages ont un rôle dans la transmission et dans la
dissémination de la maladie notamment dans les pays en développement (Amérique du sud
et Afrique)

2.2.5.

Cycle leishmanien

Le cycle naturel implique un diptère vecteur et un hôte vertébré chez lequel différentes
formes sont présentes. Les femelles diptères portent les Leishmanies promastigotes dans
leur œsophage et transmettent le parasite lors d’un repas de sang sur des animaux
domestiques ou sauvages ou encore chez l’Homme chez lesquels les formes asmastigotes se
développent.
Les repas de sang ont lieu au crépuscule et de nuit principalement. De plus il existe une
activité saisonnière (du printemps à l’automne) pour la région Méditerranéenne et pour
l’Asie ; alors qu’en Amérique du sud, certains phlébotomes sont actifs toute l’année durant.
Les phlébotomes ne se déplacent quasiment pas (1 km maximum) par rapport à leur lieu de
naissance.
S’il existe de nombreux phlébotomes, tous ne sont pas capables d’être vecteurs de
leishmanies et parmi ceux-ci certains sont très spécifiques d’un type de Leishmania tandis
que d’autres ont une spécificité plus large. Cela s’explique par la nécessité pour les
Leishmania de se lier à l’œsophage du phlébotome afin de résister à la digestion et pouvoir
ainsi se multiplier afin d’atteindre le seuil infectant nécessaire à la transmission de la
maladie lors du prochain repas sanguin du phlébotome femelle.
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Figure 13. Cycle leishmanien-Source www.dpd.cdc.gov/dpdx
Chez les hôtes vertébrés, Leishmania se trouve dans les macrophages sous la forme
amastigote. Les amastigotes se multiplient par division binaire, sortent par effraction du
macrophage et infectent de nouvelles cellules. Les phlébotomes se contaminent par un
repas sanguin sur un hôte infecté.
Chez les phlébotomes, les amastigotes sont libérés de leurs cellules hôtes, et après une série
d’altérations morphologiques, se transforment en une forme promastigote flagellée
extracellulaire et se répliquent alors dans l’œsophage du phlébotome (à différents niveaux
de l’œsophage selon l’espèce de Leishmania). Les promastigotes sont injectés avec la salive
dans la peau d’un nouvel hôte vertébré lorsque la femelle se nourrit à nouveau.
Après inoculation au nouvel hôte les promastigotes perdent leur flagelle et se transforment
de nouveau en amastigote.
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2.3. Pathogénèse
Après la piqûre, les promastigotes sont libérés dans la peau de l’hôte puis sont phagocytés
par les macrophages dans lesquels ils se multiplient et échappent ensuite à ceux-ci et aux
mécanismes de défense cellulaire.
Post-infestation, le développement de la maladie dépend de la réponse immunitaire de
l’animal : infection généralisée, infestation asymptomatique ou infestation symptomatique.
L’espèce de leishmanie peut jouer un rôle également dans la localisation de la maladie : en
effet certaines espèces se développent mieux à 20-25°C tandis que d’autres prolifèrent à
37°C. Les espèces de leishmanies ont donc un tropisme particulier pour leur répartition au
sein de l’hôte ce qui conditionne leur effet pathogène (Gallego 2004).
Lors d’une LV, la dissémination hors du site d’inoculation débute par les organes très
vascularisés et en déserte les territoires dermiques pour aboutir à une infection généralisée.
La réponse anticorps est généralement massive bien qu’il ne s’agisse pas d’une réponse
protectrice et elle peut éventuellement être nuisible. En effet elle peut être la cause d’une
présence de nombreux complexes immuns responsables de vascularite, de polyarthrite,
uvéite et glomérulonéphrite pouvant évoluer jusqu'à l’insuffisance rénale. Ces complexes
immuns peuvent causer des ischémies locales responsables de nécroses (complexes immuns
froids)(Greene, Sykes et al. 2006).
De plus il a été montré que le taux des CD4+ des patients sensibles chutent comme lors
d’infections rétrovirales (HIV de l’Homme et FIV du chat) ce qui augmente la sensibilité des
patients aux infections opportunistes. Cette chute du taux de CD4+ est également
responsable de la contagiosité des patients, pour laquelle elle est inversement
proportionnelle (Greene, Sykes et al. 2006).
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2.4. Tableau clinique
2.4.1.

Chez l’homme (Krauss, Weber et al. 2003)

Zones géographiques
Réservoir principal
et forme épidémiologique

Formes cliniques
Leishmaniose cutanéeForme sèche

L.tropica minor
Bassin méditerranéen
RongeursCycle primaire

L.tropica major
L. aethiopica
Inde, Afrique de l’Est

Leishmaniose cutanéeForme humide

Leishmaniose cutanéeForme diffuse ou
Plaie chronique orientale

Leishmania
CanidésCycle secondaire

L.infantum
=L.chagasi
Bassin méditerranéen
et Amérique du sud

e
al
ér
sc
vi
se
io
an
hm
is
Le

HommeCycle tertiaire
Inde, Afrique de l’Est
L.donovani

Figure 14. Formes cliniques selon le type de cycle et la zone géographique
2.4.1.1.

La leishmaniose viscérale

Elle est causée par L.donovani infantum dans le bassin Méditerranéen et est très
largement restreinte aux enfants (80% des patients avaient moins de 5 ans et 95% avaient
moins de 10 ans, avant le développement du SIDA,)(Marty, Delaunay et al. 2006) et
personnes immunodéprimés (Sidéens, malades atteints de maladies immunosuppressives,
personnes sous traitement antimitotique).
En zone d’endémie l’apparition après la piqûre d’un leishmaniome c'est-à-dire d’une
papule entourée d’un érythème qui peut se nécroser puis s’ulcérer peut se développer. Dans
le cas contraire, l’incubation dure de 2 à 6 mois mais peut atteindre des années.
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Tableau 5. Leishmania spp responsable de Leishmaniose viscérales d’après (Krauss, Weber et al. 2003)
Formes cliniques

Espèces

Distribution

Vecteur(s)

Réservoir(s)

Kala-azar (LV)

L.donovani

Inde Asie du Sud-est, Chine,
Népal ; Afrique de l'Est

Phlebotomus
argentipes

Homme,
Rongeurs

L.infantum

Littoral Méditerranéen, Balkans ;
Middle East ; Afrique du Nord et
de l'Est ; Asie centrale et du Sudouest, Chine

Phlebotomus
spp.
(P.major, P.papatasii,
etc.)

Chiens, Renards,
Rongeurs, Chacals

L.chagasi

Amérique centrale et du Sud

Lutzomyia
(L.intermedius,
L.longipalpis)

Chiens, Renards,
Rongeurs,
Opossums

=L.infantum

spp.

La maladie démarre de manière insidieuse, les prodromes sont rares, avec des signes non
spécifiques : maux de tête, une température corporelle légèrement plus élevée, des
douleurs dans les jambes, de la fatigue, des troubles gastriques et une inflammation du
tractus respiratoire chez les enfants. Ces signes sont souvent non détectés ou ignorés.
La forme aigüe démarre brutalement avec une fièvre élevée (>40°C) accompagnée de
frissons. La fièvre est récurrente ou intermittente chez plus de 95% des patients, avec des
pics fébriles deux à trois fois par jour. Cette fièvre persiste 2 à 6 semaine voire plus
longtemps mais est d’intensité plus modérée (38-39°C).

Figure 15. Un enfant algérien atteint de LV-Source medecinetropicale.free.fr
Au début l’état général du patient n’est pas très affecté mais progressivement la faiblesse,
l’anorexie, la perte de poids, l’anémie, et une tendance à l’œdème périphérique
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Chien,

(particulièrement chez les enfants malnutris) s’installent. Une croissance importante des cils
peut être notée chez l’enfant.
La forme chronique est caractérisée par de la fièvre, une hépatomégalie, une splénomégalie,
une lymphadénopathie généralisée, une pancytopénie, des hémorragies, une cachexie
progressive, une pneumonie de type interstitiel, de la diarrhée et un subictère, une
coloration grise ou noire de la peau.
Les infections bactériennes secondaires, spécialement de la peau, du tractus respiratoire, et
de l’oreille moyenne, sont fréquentes et sont des éléments péjorant le pronostic.
Chez les patients sortant d’une infection récente, avec une rechute d’une maladie
chronique, la LV chez les patients sidéens ou ayant reçu une transplantation récemment se
manifeste de manière classique avec de la fièvre, une hépatosplénomégalie, et une
pancytopénie. Néanmoins d’autres organes ou systèmes peuvent être également atteints.
Les infections du tractus gastro-intestinal aboutissent à la dysphagie, de la douleur à la
déglutition, des douleurs épigastriques, des ulcères gastriques, une diarrhée chronique et
des hémorragies intestinales. Quand à celles du tractus respiratoire, elles se manifestent par
une pneumonie interstitielle, des effusions pleurales et une adénopathie médiastinale.
L’infection multi-organique est possible et implique alors les poumons, la plèvre, le foie, la
rate, la moelle osseuse, les nœuds lymphatiques, le tube digestif, la peau et le myocarde.
A noter que la guérison clinique n’implique pas la stérilisation parasitologique car certains
patients développent des formes cutanées des années après. Ce qui implique que les
patients guéris cliniquement puissent continuer à jouer un rôle épidémiologique.
Les enfants sont plus sévèrement atteints car plus sensibles aux infections secondaires.
Si elle n’est pas traitée la LV est létale dans 75% des cas 1,5-3ans après le début des
symptômes. Chez l’enfant ce taux approche les 100%(Krauss, Weber et al. 2003).
2.4.1.2.

2.4.1.2.1.

La leishmaniose cutanée
La leishmaniose cutanée du Vieux Monde

La LC du Vieux Monde est endémique sur plusieurs continents : l’Asie, l’Afrique et
particulièrement le bassin Méditerranéen. Le tourisme a donné à cette forme une
répartition mondiale en termes de cas. La LC est le plus souvent due à Leishmania tropica
minor (forme sèche, leishmaniose récidivante) ou à L.tropica major (forme humide), et
parfois à Leishmania aethiopica (Plaie chronique orientale ou LC diffuse du Vieux Continent).
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Tableau 6. Leishmania spp. responsables de LC sur le Vieux Continent d’après (Krauss, Weber et al.
2003)
Formes cliniques

LC
du
Monde

Espèces

Distribution

Vecteur(s)

Réservoir(s)

L.tropica minor

Littoral
Méditerranéen
occidental ; Afrique de l’Est ; Asie
du Sud-ouest jusqu’à l’Inde

P.sergenti

Homme,
Rongeurs

L.tropica major

Asie centrale et du Sud-ouest ;
Afrique du Nord, de l’Est et du
Sud ; Middle East

P.papatasii,
P.perfilieri,
P.caucasicus

Rongeurs

L.aethicpica

Ethiopie, Kenya

P.longipes

Procavia capensis,
Rongeurs ?

Vieux

LC diffuse (Vieux
Monde)

L.tropica minor est l’agent de la leishmaniose cutanée en zone urbaine tandis que L.tropica
major est plus présente en zone rurale. Les réservoirs de ces deux agents sont des rongeurs.
Les vecteurs sont les Phlebotomus sergenti et P.papatasii (cf. Tableau 6). La transmission
interhumaine est toujours discutée. En Asie du sud-ouest, une pratique séculaire de
vaccination sauvage avec du matériel souillé de patients atteints de LC permet
l’établissement d’une immunité à vie après guérison spontanée de la plaie d’inoculation.
Cependant ce type de prophylaxie ne peut être envisagé en raison du risque important de
contracter d’autres maladies (Krauss, Weber et al. 2003).
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Chiens,

L.tropica minor
Réservoir:
Rongeurs

Inoculation
promastigotes

Papule
Nodule
(0,5/++cm)

Immunité à vie

LC-Forme sèche
Cycle urbain
Bassin méditerranéen

Ulcération

90% des cas

Cicatrice
rétractée

Leishmaniose cutanée
Formes courantes

Cicatrisation longue

Cicatrices défigurantes
Cicatrisation longue

LC-Forme humide
Cycle rural
Bassin méditerranéen

L.tropica major
Réservoir:
Rongeurs

Lésions cutanées
multiples

Inflammation
Ulcères exsudatifs

Figure 16. La leishmaniose cutanée du Vieux Monde-Formes courantes d’après
(Krauss, Weber et al. 2003)-Images medecinetropicale.free.fr
Il faut noter que la distribution est semblable à celle de la LV sauf en Amérique du sud pour
laquelle L.tropica n’est pas endémique. Néanmoins, le plus souvent une forme domine
régionalement.
La LC diffuse est généralement associée à une LV avec coïnfection par le VIH (Durand, BeylotBarry et al. 1998)
Les aires de prédilections sont la face, incluant le nez et les oreilles et les extrémités des
membres. Selon le nombre de piqûre les plaies peuvent être simples ou multiples. Après
établissement d’une immunité efficace, on obtient la guérison. Seuls 10% des malades ne
cicatrisent pas complètement.
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Nodule
sans ulcère

LC-Forme diffuse
Bassin méditerranéen

Dissémination
des amastigotes
Nodules
multiples
Persistance longue

Leishmaniose cutanée
Formes spéciales
Développement de
lésions en périphérie
LC récidivante
Bassin méditerranéen
Lésions dont le
centre guérit

Figure 17. La leishmaniose cutanée du Vieux Monde-Formes spéciales
d’après (Krauss, Weber et al. 2003)

2.4.1.2.2.

La leishmaniose cutanée du Nouveau Monde

Sur d’autres continents et sous d’autres latitudes, les formes cutanées différent peu
d’un point de vue de clinique, mais sont surtout plus longues à la cicatrisation et sont bien
sur plus répandues. Les espèces responsables sont différentes de même que leurs vecteurs
et hôtes. Tous les renseignements nécessaires sont consignés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 7. Leishmania spp. responsables de LC dans le Nouveau Monde d’après (Krauss, Weber et al.
2003)
Formes cliniques

Espèces

Distribution

Vecteur(s)

Réservoir(s)

Espundia

L.braziliensis
braziliensis

Brésil ; Est des Andes : Pérou,
Bolivie,
Chili,
Equateur,
Colombie,
Venezuela,
Paraguay

Lutzomyia spp.

Rongeurs, Chiens
(0.5-1% infectés),
Tatous

Plan bois

L.braziliensis
guyanensis

Guyane française, Surinam,
Venezuela, Nord du Brésil

Lutzomyia spp.

Rats sauvages
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Leishmaniose
panaméenne

L.braziliensis
panamensis

Panama, Colombie ?

Lutzomyia spp.

Rats des bois,
Kinkajous, Olingos,
Paresseux, Singes

Uta

L.peruviana

Pérou, Bolivie, Equateur

Lutzomyia spp.

Chiens (50%)

Ulcères Chicleros

L.mexicana mexicana

Mexique,
Guatemala

Honduras,

Lutzomyia olmeca

Rongeurs
arboricoles

LC
diffuse
(Nouveau Monde)

L.mexicana,
L.venezuelensis,
L.amazonensis

Nord-ouest
République
Venezuela
amazonien

du
Brésil,
dominicaine,
et
bassin

Lutzomyia spp.

Rongeurs
sauvages, Chats ?

Leishmaniose
amazonienne

L.amazonensis

Bassin amazonien, Panama,
Venezuela

Lutzomyia
cutellata

flavis-

Rongeurs
sauvages,
Opossums

La leishmaniose cutanéomuqueuse se présente sous la forme d’un ulcère après 2-3
mois d’incubation qui dure 6-15 mois. Elle atteint surtout les zones nasopharyngées.
Réservoirs:
Rongeurs principalement
et d’autres mammifères
LC d’AmériqueSud du Texas au nord de
l’Argentine en épargnant
la côte ouest de
l’Amérique du sud

Complexes
L. mexicana et
L.braziliensis
Forme
cutanéo-muqueuse

Forme sèche

Forme humide

Formes cliniques:
sèche, humide,
diffuse et récidivante
Retard à la cicatrisation
encore plus important

LC
non européennes

Cicatrices défigurantes
Cicatrisation longue

Plaie chronique
orientale
Afrique de l’Est

L. aethiopica
Réservoir:
Procavia capensis

Lésions cutanées
multiples

Inflammation
Ulcères exsudatifs

Figure 18. Les LC non européennes-Images medecinetropicale.free.fr et
wiz2.pharm.wayne.edu/module/antiparasitic.html
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2.4.2.

Chez le chien (Greene, Sykes et al. 2006)

La LV canine est une maladie systémique chronique dont les signes sont très variables
commençant fréquemment par une intolérance à l’effort intervenant progressivement.
Il semble que la sensibilité à la LV canine ait une base génétique ainsi certaines races ont une
réponse immunitaire plus adaptée, de même une mutation sur un gène d’un transporteur
ferrique intervenant dans le contrôle de la réplication parasitaire intraphagocytaire a été
mise en évidence comme la cause possible de la sensibilité de certains chiens.
2.4.2.1.

Signes cutanés (56-90% des cas)

-Les animaux présentant des troubles cutanés leishmaniens doivent être suspects de LV
même en absence d’autres signes.
-Les lésions dermatologiques lors de leishmaniose sont quasi-systématiquement non
prurigineuses.
-La silhouette est le plus souvent : une alopécie commençant à la tête et extensive à
l’ensemble du corps.
-De plus des ulcères intéressant la truffe, le pourtour des yeux, la gueule ou les coussinets
peuvent compléter le tableau.
-Une polyadénomégalie est très généralement rencontrée, ainsi qu’une splénomégalie.
2.4.2.2.

Signes ophtalmologiques (20-40% des cas)

-Kératoconjonctivite
-Uvéite lymphoplasmocytaire ou granulomateuse
2.4.2.3.

Autres

-Onychogrypphose
-Epistaxis
2.4.2.4.

Signe d’implication viscérale

Un amaigrissement et une amyotrophie malgré un appétit conservé voire une polyphagie
sont des signes d’appels forts tandis qu’une dégradation rapide de l’animal est souvent signe
d’une insuffisance rénale ; l’insuffisance rénale quand elle est progressive s’accompagne
d’anorexie, de polyurie-polydipsie, de vomissements, de diarrhée.
Les chiens atteints de la leishmaniose peuvent exprimer des signes d’hémorragies tels que
l’épistaxis résultant de lésions ulcératives et inflammatoires, ou d’une paraglobulinémie
associée à une urémie inhibant le fonctionnement plaquettaire.
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De plus une thrombocytopénie peut se développer suite à la formation de complexes
immuns, ou due à une séquestration splénique ou à une aplasie médullaire.
L’anémie se développe habituellement comme une séquelle d’un défaut de production
centrale d’une maladie chronique ou due a une insuffisance rénale chronique qui peut être
aggravée par les pertes sanguines, une anémie à médiation immune ou les deux.
De la dépression mentale est possible.

Figure 19. Chien leishmanien typique- Source univ-reims.fr
En cas de leishmaniose avérée, on note une baisse nette de l’activité physique allant jusqu’à
la somnolence, une endurance diminuée et une ataxie pouvant être due à : une névralgie,
une polyarthrite, une polymyosite, des coussinets abimés (ulcérés, fendus…), des ulcères
interdigités, des lésions ostéoarticulaires ou ostéolytiques, des réactions périostées.
En raison de l’immunodépression causée par la leishmaniose, des infections opportunistes
sont possibles compliquant le tableau clinique.

2.4.3.

Chez le chat

La leishmaniose féline est rare. Lorsqu’elle est déclarée, elle est due aux espèces L.infantum,
L.mexicana, L.venezuluensis, L.braziliensis ainsi que par certaines espèces non déterminées.
Les chats atteints peuvent développer des lésions :
-ulcératives et nodulaires au niveau cutané semblable à celles du chien
-viscérales : hépatomégalie, gastroentérite lymphoplasmocytaire, glomérulonéphrite
-ophtalmologiques : uvéite
La surveillance sérologique effectué dans le sud de l’Europe laisse à croire que le nombre de
chats porteurs est plus élevé que le nombre de sujets présentant des signes cliniques.
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2.5. Diagnostic
2.5.1.

Chez l’homme

2.5.1.1.

La leishmaniose viscérale

2.5.1.1.1.

Diagnostic de laboratoire

Dans les zones endémiques, la fièvre, la perte de poids progressive, la faiblesse,
l’hépatosplénomégalie massive, la pancytopénie, l’hypergammaglobulinémie et
l’hypoalbuminémie sont pathognomoniques. Le diagnostic clinique est confirmé par des
méthodes de laboratoire directes ou indirectes. Les méthodes directes sont regroupées dans
le tableau. La PCR a été développée également.
Tableau 8. Détection de Leishmania spp. chez les patients atteints de LV d’après (Krauss,
Weber et al. 2003)
Prélèvement

Sang périphérique

Méthode

Taux de détection(%)

Etalement sur lame avec coloration Giemsa

<35
(dépendant
de
l’aire
d’endémicité et de la parasitémie)

Inoculation sur hamster

<65

Culture sur milieu NNN

>75

Biopsie:
Moelle osseuse

>90

Foie

60-80

Rate

>95

Nœuds lymphatiques
Squames,
cutanés
Ecouvillon
amygdales)

Microscope, culture, Inoculation au hamster

morceaux

Incertain
60-80

(nez,

15-20

Les anticorps spécifiques peuvent être détectés par ELISA ou immunofluorescence mais des
réactions croisées sont présentes avec les infections par Toxoplasma gondii, Trypanosoma
cruzi, Mycobacterium leprae, Plasmodium spp., and Schistosoma spp.
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2.5.1.1.2.

Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel s’effectue avec des maladies bactériennes : typhus, fièvre typhoïde
ou paratyphoïde, brucellose, tuberculose ; avec des maladies virales : mononucléose
infectieuse, hépatites et rubéole ; avec des parasitoses : trypanosomiases africaines, malaria,
schistosomiase, amibiase, et maladie de Chaggas ; et avec des maladies organosystémiques :
l’anémie et splénomégalie tropicales, la cirrhose hépatique, la sarcoïdose.
2.5.1.2.

La leishmaniose cutanée

2.5.1.2.1.

Diagnostic de laboratoire

Le diagnostic s’établit après des biopsies de peau effectuées en bordure de lésions. Elles
doivent être divisées et réparties pour des « touch preparation », la culture et
l’histopathologie. Les « touch preparation » et les sections de tissus en coloration de WrightGiemsa sont étudiées pour la recherche d’amastigotes. La culture s’effectue sur les milieux
NNN agar. Des anticorps anti-leishmaniens peuvent être détectés par ELISA,
immunofluorescence indirecte et agglutination directe mais ne sont présents que dans 15%
des cas de LC et sont présents à des titres très faibles.

2.5.1.2.2.

Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel se fait avec la furonculose, l’impétigo, la pyodermite, l’érysipèle, le
lupus érythémateux, le lupus vulgaire, la syphilis tertiaire, la lèpre, les kéloïdes, la
tuberculose verruqueuse, l’ulcère tropical, le chancroïde, l’acné vulgaire, le psoriasis et les
carcinomes cutanés.

2.5.2.

Chez le chien

2.5.2.1.

Diagnostic clinique

Le tableau clinique est protéiforme et avec une atteinte de nombreux systèmes dont la peau
et les organes abdominaux. Le diagnostic clinique n’est pas évident étant donnée la
présentation de la maladie (cf. supra.)

2.5.2.1.1.

Biochimie

Le signe le plus constant chez les chiens atteints de LV est une hyperprotéinémie sérique
avec une hyperglobulinémie et une hypoalbuminémie avec donc une décroissance du ratio
albumine/globuline. Pour cette raison les chiens ayant voyagé dans des zones endémiques
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et présentant une hyperglobulinémie marquée devraient être sujets à investigations pour
une LV.
Une augmentation modérée des paramètres enzymatiques hépatiques est fréquente ;
cependant la présence de taux importants associés ou non à une azotémie est peu fréquente
chez les sujets atteints de LV.
La protéinurie et d’autres symptômes rénaux se développent chez une majorité de sujets, ce
qui aboutit parfois à une insuffisance rénale. La cause en est un dépôt d’immuns complexes
qui provoquent une glomérulonéphrite. Le ratio protéinurie/créatinurie ou RCPU est
maintenant une méthode de référence pour objectiver les dégâts rénaux.

2.5.2.1.2.

Hématologie :

-une anémie non-régénérative légère à modérée fréquente
-une anémie hémolytique régénérative à médiation immune se rencontre parfois
-thrombocytopénie constante
-leucocytose légère ou leucocytopénie sont des signes constants
-la lymphopénie est souvent reportée malgré une réponse anticorps importante, est-ce dû à
la diminution du taux de CD4+ ?
-les parasites sont peu souvent observés dans le sang périphérique
2.5.2.2.

Diagnostic de laboratoire

La mise en évidence de parasites au microscope s’effectue sur des préparations cytologiques
ou des pièces histologiques. La sérologie, la culture des Leishmanies dans des milieux
appropriés ou des méthodes de détection de l’ADN du parasite peuvent également être
utilisées.

2.5.2.2.1.

Sérologie

Le but est de détecter des anticorps dirigés contre les Leishmanies, pour cela plusieurs
méthodes peuvent être employées :
-immunofluorescence indirecte
-enzymed-linked immunosorbent assay (ELISA)
-western blot
Ce sont des méthodes sensibles et spécifiques pour le diagnostic de formes cliniques de LV.
Or ces anticorps sont présents bien avant l’apparition de signes cliniques car on a pu le voir
l’incubation est souvent longue (minimum de 3 mois) et supérieure à l’établissement d’une
réponse immune.
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Cependant il faut également faire la distinction avec les patients qui ont été exposées mais
non atteints ainsi que les porteurs asymptomatiques. La sérologie doit donc être complétée
par d’autres examens pour conclure, ou être accompagnée de signes évocateurs.
Il est très rare que la sensibilité de ce test soit mise en défaut et pourtant les spécialistes
estiment que cette technique sous-estime la véritable prévalence de l’infestation
asymptomatique.
Cette technique permet également un suivi thérapeutique chez le chien avec une diminution
des titres anticorps au cours du traitement, cette diminution n’étant pas forcément due à
l’éradication du parasite mais peut être due à la diminution de la charge parasitaire
seulement. L’avis du Professeur Bourdoiseau sur ce point est clair : la stérilisation d’un
patient clinique est médicalement impossible ce qui justifie le statut de réservoir pour le
chien [communication personnelle].

2.5.2.2.2.

Identification microscopique et culture

Le diagnostic de certitude est communément basé sur la reconnaissance de formes
amastigotes sur des prélèvements cytologiques et/ou histologiques, qu’il s’agisse de formes
phagocytées ou libres. Ces prélèvements sont issus de carottages des nœuds lymphatiques,
aspirations spléniques, de calques cutanés ou de myélogrammes.
La spécificité de ces méthodes est théoriquement de 100% (sauf confusion entre deux
parasites par le clinicien) et la sensibilité approche 80% pour les chiens symptomatiques et
dépend surtout de la concentration et du temps consacré à la recherche des parasites par le
clinicien.
Pourtant dans certains cas de leishmanioses évidents, la mise en évidence est impossible. Il
s’agit donc d’une méthode fiable à 80%.

2.5.2.2.3.

La Polymérase Chain Réaction (PCR)

C’est une méthode sensible utilisée pour le diagnostic mais aussi les recherches
épidémiologiques et les tests sur les donneurs de sang qu’ils soient humains ou canins.
Différentes séquences sont utilisées en laboratoire, on peut noter le gène de l’ARNr de la
sous-unité ribosomiale ainsi que des séquences de copies d’ADN de kinétoplastes comme
séquences fréquemment utilisées.
Cette technique peut de plus être pratiquée sur différents supports tels que le sang, les
prélèvements histologiques issus d’un animal vivant ou mort.
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Récemment il a été démontré que la PCR conjonctivale donc non invasive est très efficace
dans le diagnostic direct de la leishmaniose canine.

2.6. Traitement
2.6.1.

Chez l’homme (Krauss, Weber et al. 2003)

2.6.1.1.

2.6.1.1.1.

La leishmaniose viscérale
Les antimoines pentavalents

Les antimoines pentavalents sont les molécules de référence à la dose de 10mg de Sb5+/kg
BID, IM ou IV pendant un minimum de 20-28jours. En cas de rechute ou de difficultés il faut
poursuivre le traitement pendant un total de 40 jours. Les antimoines de choix sont le
stibogluconate de sodium (Pentostam®, 100mg de Sb5+/mL) et le N-methylglucamine
d’antimoine (Glucantime®, 85mg de Sb5+/mL). Mais la résistance associée s’est développée
de telle sorte qu’en Inde (40% des cas mondiaux) ces molécules ne sont plus efficaces.
Une alternative possible est l’isethionate de pentamidine à 4mg/kg trois fois par semaine en
IV avec 15 à 30 administrations mais possèdent des effets secondaires (maux de tête,
vomissements et douleur abdominales) et n’est efficace que dans 75% des cas.

2.6.1.1.2.

L’amphotéricine B

L’amphotéricine B sous forme de liposome ou de complexe lipidique est recommandée.
Chez les immunocompétents, elle est dosée à 3mg/kg/j IV à J1-5, J14 et J21 ; et chez les
immunodéprimés elle est dosée à 4mg/kg/j à J1-5, J10, J17, J24, J31 et J38.
Les nouvelles formes par voie orale sont très efficaces: l’émulsion lipidique (2mg/kg/j
pendant 10 jours), le complexe lipidique (2mg/kg/j pendant 5 jours) et le liposome (1mg/kg/j
pendant 5 jours ou une seule administration à 5-7,5mg/kg.
L’amphotéricine B est une molécule très toxique qu’il convient d’administrer par ces deux
voies pour en limiter la toxicité. Le traitement à l’aide de cette molécule est donc assez
onéreux.
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2.6.1.1.3.

La miltefosine

Le traitement oral avec de la miltefosine est réservé aux patients de plus de 12 ans
(hexadecylphosphocholine). Il induit des taux de réussite supérieurs à 95% à la dose de 50mg
SID pour les patients de moins de 25kg et BID pour les patients de plus de 25kg pendant
28jours.

2.6.1.1.4.

Autres traitements

Une nourriture hypercalorique, riche en protéines et en vitamines doit être administrée. Une
transfusion sanguine doit être effectuée sur les patients en ayant besoin, de même le
traitement des éventuelles infections secondaires doit être mené.

2.6.1.1.5.

Suivi thérapeutique et pronostic

Il n’existe pas de critère fiable de réussite thérapeutique bien que la résolution de
l’adénopathie périphérique, la prise de poids, la résolution de la pancytopénie et la
régression de l’hépatosplénomégalie soient des signes importants. Un suivi clinique pendant
un an est recommandé.
Lors d’une prise en charge précoce et d’un protocole adéquat, le taux de guérison peut
atteindre 90% ; cependant dans les cas les plus graves, la mortalité peut atteindre 10-25%
malgré le traitement. La recrudescence de cas est importante chez les « sidéens ».
2.6.1.2.

La leishmaniose cutanée

Pour l’obtention d’une immunité protectrice, le traitement ne devrait jamais commencer
avant l’ulcération des lésions.
Les molécules de choix sont les antimoines pentavalents : stibogluconate de sodium ou
antimoniate de méglumine à 10mg de Sb5+/kg BID, IM ou IV pendant 28jours. Cependant des
résistances se sont développées et les échecs thérapeutiques deviennent courants. On peut
alors utiliser l’isethionate pentamidine à 2-4 mg/kg/j IV pendant 15 jours.
Les traitements topiques utilisent la paromomycine à 15% et la methylbenzethonium à 15%
dans de la paraffine, appliquée deux fois par jour pendant 10jours sont efficace contre les
infections à L.tropica major. Le fluconazole à 200mg en voie orale SID pendant 6 semaines
est également efficace contre L.tropica major.
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2.6.2.

Chez le chien (Greene, Sykes et al. 2006)

La leishmaniose canine est plus difficile à traiter que la maladie humaine, si bien que la
stérilisation est très rarement atteinte avec les médicaments disponibles actuellement. Les
rechutes nécessitant la réinitiation du traitement sont la règle, bien qu’il existe des
exceptions.
2.6.2.1.

Antimoines

Depuis des décennies, des antimoines pentavalents (Sb5+) sont les molécules de référence
pour le traitement de la LV tant chez l’homme que chez le chien. Ces antimoines inhibent
sélectivement les enzymes protozoaires nécessaires aux oxydations glycolytiques et des
acides gras. Deux Sb5+ sont administrés aux chiens :
-antimoniate de méglumine (Glucantime®, Mérial, France)
-stibogluconate de sodium (Pentostam® ; Wellcome Foundation Ltd, Royaume-Uni
Ces deux molécules doivent être administrées quotidiennement et possèdent de nombreux
effets secondaires possibles. L’antimoniate de méglumine possède des effets secondaires
moins délétères mais n’est pas disponible dans tous les pays, notamment les USA.
Cependant il a été découvert des souches de L.infantum résistantes aux Sb5+ en France, en
Espagne et en Italie ce qui est un enjeu majeur de santé publique.
Pour ce qui est de la dose d’antimoines à administrer, cela varie de manière importante avec
les différents protocoles. Une grande partie des Sb5+ est éliminé par le rein de manière
rapide, seule une petite partie est réduite en Sb3+ qui est sa forme toxique, qui peut alors
s’accumuler dans le corps.
Cependant pour les doses couramment administrées, on ne note que rarement des signes de
toxicité sauf en cas d’administration supérieure à 2 mois ou administrée à un patient atteint
d’insuffisance rénale ou hépatique ou cardiaque.
L’administration des antimoines peut s’effectuer en intramusculaire(IM), en sous-cutané(SC),
ou en intraveineuse(IV). Chacune de ces voies ayant un effet secondaire probable,
respectivement la fibrose musculaire, inflammation locale et thrombophlébite ou
thrombose.
Les études semblent monter que l’effet clinique et que la clairance parasitologique sont les
mêmes lorsqu’on administre 100mg/kg d’antimoine de méglumine au patient, qu’il s’agisse
d’une administration unique quotidienne par voie IV ou en deux fois par jour par voie SC.
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2.6.2.2.

Allopurinol

En complément et après le traitement aux antimoines, l’allopurinol (Zyloric®) est une
molécule leishmaniostatique. Il s’agit d’un composé hypoxanthime qui est métabolisé par
Leishmania spp. pour produire un analogue de l’inosine. Cet analogue produit par le parasite
est alors intégré à l’ARN du parasite ce qui perturbe la transcription protéique et inhibe la
multiplication parasitaire. L’allopurinol est bon marché par rapport aux antimoines, peut
être administrée par voie orale et possède peu d’effets secondaires et est déjà disponibles
dans tous les pays.
L’usage de l’allopurinol cause de l’hyperxanthinurie, ce qui peut avoir une incidence sur
l’apparition d’urolithiases. Les vétérinaires commencent à l’inclure dans leurs protocoles,
souvent en association avec les antimoines. De même que pour les antimoines, les doses
peuvent varier d’un praticien à un autre de manière importante.
L’allopurinol permet d’obtenir des remissions par son seul usage. Une dose de 20mg/kg
d’allopurinol une fois par jour permet le plus souvent une amélioration clinique notable en 4
semaines et la réduction du nombre de parasites jusqu’à ce qu’ils ne soient plus détectables.
De même que pour les antimoines, les rechutes sont fréquentes surtout en cas
d’administration discontinue. Ces rechutes sont néanmoins moins graves qu’avec
l’antimoniate de méglumine et sont donc plus insidieuses. Cependant l’usage de ce
médicament ne permet pas d’empêcher la dégradation de la fonction rénale car le dépôt
d’immuns complexes continue même si il est ralenti par la diminution de la charge
parasitaire. L’amélioration dermatologique et clinique est par contre très significative.
L’allopurinol s’est donc imposé comme une molécule adjuvante du traitement aux
antimoines et peut également s’utiliser à la fin de celui-ci pour le maintien d’une charge
parasitaire faible.
2.6.2.3.

Amphotéricine B

L’amphotéricine B (AMB) est un macrolide polyène utilisé primitivement à des fins
antifongiques, mais elle possède aussi une activité contre certains protozoaires. Elle agit en
se fixant à l’ergostérol et altère ainsi la perméabilité membranaire de la cellule protozoaire.
L’AMB possède un effet toxique important sur le rein des chiens. En effet elle provoque une
vasoconstriction rénale et une réduction du taux de filtration glomérulaire, et elle est peutêtre également toxique directement pour les cellules de l’épithélium rénal.
Elle peut être administrée aux chiens atteints de leishmanioses sous plusieurs formes : une
forme libre extrêmement néphrotoxique, sous forme d’une émulsion lipidique, ou encore
sous une forme liposomale qui réduit sa toxicité et dirige la molécule dans les macrophages
et dans les organes viscéraux.
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L’efficacité de l’AMB sous forme liposomale est telle qu’elle a remplacée chez l’Homme le
traitement aux antimoines sur le Vieux Continent. Cependant le parallèle chez le chien n’a
pas encore pu être établi malgré de nombreuses études.
Il a été prouvé que l’administration IV de l’AMB dans une émulsion lipidique d’huile de soja
chez des patients ayant reçu des solutés et du mannitol augmente le taux de succès
thérapeutique et de clairance parasitologique chez certains animaux.
Cette thérapie à l’AMB est associée de manière transitoire à certains effets secondaires tels
que l’anorexie et des vomissements et requière une surveillance attentive des paramètres
rénaux.
Cependant cette molécule est à réserver au traitement des leishmanioses humaines pour
éviter l’apparition de résistances.
2.6.2.4.

Autres traitements

Certains médicaments sont encore à l’étude tels que la Pentamidine utilisée pour la
pneumocystose, la babébiose et la trypanomose ; l’aminosidinesulfate n’est elle efficace
qu’à des doses toxiques pour le patient ; des dérivés de l’alkylphosphocholine proches de la
miltefosine utilisée pour le traitement de certaines formes de LV chez l’Homme ; le
métronidazole.
Un essai a comparé l’efficacité d’un traitement conventionnel à l’antimoine de méglumine
associé à l’allopurinol à un traitement à base de métronidazole et de spiramycine, ce qui n’a
pas permis de mettre en évidence une différence significative.
Des essais récents avec utilisation d’antigènes leishmaniens, Ag ESP induisent une réaction
immunitaire de type Th1 (réaction forte) à l’origine d’une forte destruction des parasites qui
pourrait ouvrir une nouvelle voie dans la thérapeutique (Thèse Anne Meunier)
2.6.2.5.

Traitements préalables

Il est nécessaire pour le patient que sa fonction rénale soit rétablie avant d’utilisation des
antimoines car sinon le taux d’antimoines réduits sera trop important. La fonction rénale
contrôle également l’homéostasie sanguine : équilibre acide-base mais également le volume
circulant des fluides corporels.
Lorsque la fonction rénale doit primitivement être rétablie avant la mise en place du
traitement anti-leishmanien, on préfère l’allopurinol aux antimoines.
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2.6.2.6.

Pronostic

Il dépend de la sévérité de l’infestation, et de l’effet qu’elle a produit sur les organes du
chien. Plus le diagnostic est précoce, meilleures sont les chances de l’animal. De même les
réponses du patient au traitement étant inégales, il y a un facteur intrinsèque au patient.
Enfin ce pronostic dépend du stade de détérioration des grandes fonctions.
Chez les animaux ne présentant pas encore d’insuffisance rénale progressive, le traitement
parvient souvent à guérir cliniquement (disparition des signes cliniques dermatologiques et
viscéraux) les patients.
Les réponses immunes ont été mesurées avant et après traitement ce qui permis de montrer
que certains animaux récupèrent après traitement des cellules de la réponse immunitaires à
médiation immune qui n’existaient plus. Cela n’empêche néanmoins pas la rechute.
2.6.2.7.

Traitement en France

Les parasitologues vétérinaires sont tombés d’accord pour un traitement qui fait référence :
antimoine de méglumine (Glucantime®) à 100mg/kg/j en SC pendant 28j et allopurinol
(Zyloric®) à 30 mg/kg/j en PO à vie (Communication personnelle avec le Professeur
Bourdoiseau).

2.6.3.

Chez le chat (Greene, Sykes et al. 2006)

Il n’y a quasiment aucune donnée sur le traitement de la leishmaniose chez le chat,
rappelons qu’elle est rare mais possible en zones de forte endémie.
Le seul cas clinique avec des résultats favorables est un chat espagnol avec des lésions
cutanées traité avec de l’antimoine de méglumine à 5mg/kg en SC associé à du kétoconazole
à 10mg/kg per os. Ce traitement s’effectuait en 3 cures de 4 semaines avec un arrêt de
traitement entre les cures d’une dizaine de jours. Ce qui a aboutit à la guérison des signes
cliniques.

2.7. Contrôle et prévention
2.7.1.
2.7.1.1.

Prophylaxie défensive
Chez l’homme

Il n'existe pour le moment aucun vaccin ni médicament prophylactique, mais la recherche
d'un vaccin est active, notamment en Iran, au Venezuela et au Brésil

85

(http://www.pasteur.fr/ip/easysite/go/03b-00000j-0hb/presse/fiches-sur-les-maladiesinfectieuses/leishmanioses).
Il n’existe pas de chimioprophylaxie efficace. Il faut donc utiliser une prophylaxie individuelle
pour éviter les piqûres des phlébotomes pendant leur période d’activité nocturne (8h). On
utilise des répulsifs tels que le diethyl-m-toluamide et l’hexamethylbetamide, ces deux
molécules peuvent également s’employer pour l’imprégnation des moustiquaires fines. Le
port de vêtements légers mais longs également imprégnés est indispensable (Krauss, Weber
et al. 2003).
Ces mesures de prophylaxie rejoignent celles du paludisme.
2.7.1.2.

Chez le chien

Aucune molécule prophylactique n’a prouvé son efficacité dans le contrôle de l’infestation et
aucune molécule thérapeutique n’a la propriété de stériliser parasitologiquement les
animaux atteints. Les meilleures méthodes sont donc de confiner l’animal à l’intérieur une
heure avant le coucher du soleil jusqu'à une heure après le lever du jour, d’utiliser des
moustiquaires fines pour interdire l’entrée des chenils aux phlébotomes et l’emploi
d’insecticides
topiques
avec
un
effet
knock
down
important :
perméthrine/pyroproxyfène(Duowin®) ou imidaclopride/perméthrine(Advantix®) ou des
colliers de deltaméthrine (Scalibor®) qui protègent l’animal de 90% des piqûres d’insectes
pendant 8 mois (Greene, Sykes et al. 2006).
La vaccination des chiens contre la LV pourrait être un moyen de prévention majeur. Des
essais ont été menés durant les 4 dernières décennies avec plusieurs supports : parasites
atténués ou tués, des fractions de parasites, des antigènes recombinants, des bactéries
vivantes exprimant des antigènes de Leishmania, des vaccins à ADN et l’usage de nombreux
adjuvants. Un vaccin est maintenant disponible au Brésil et un vaccin devrait voir le jour sous
peu en Europe (Greene, Sykes et al. 2006).

2.7.2.
2.7.2.1.

Prophylaxie offensive
Sur le vecteur

De même, l’éradication des vecteurs en luttant sur leur milieux de reproduction est illusoire
et aurait peu d’effet sur la dissémination de la maladie car ce sont des insectes sédentaires
(1km par rapport à leur lieu de naissance) la dissémination est donc assurée par le
mouvement des hôtes définitifs (chiens, Hommes).
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Les phlébotomes vecteurs de la LV sont des insectes d’extérieurs donc les méthodes de
protection intérieures (insecticides) n’ont aucun effet. Cependant une désinsectisation
intérieure et autour des chenils pourrait avoir un effet limitatif.
2.7.2.2.

2.7.2.2.1.

Sur les espèces réservoirs
Les rongeurs

En ce qui concerne les rongeurs qui sont réservoirs principaux de la LC mais secondaire de la
LV, le contrôle des populations via les campagnes de dératisation dans les villes et certaines
campagnes est nécessaire mais non suffisante. Il faut également limiter les contacts en
fournissant un habitat moins adapté aux rongeurs et en éduquant la population locale.

2.7.2.2.2.

Le chien

Les efforts pour contrôler la leishmaniose canine dans les pays endémiques ne sont pas
considérés comme une réussite. Les vétérinaires se sont rencontrés pour établir un
protocole de traitement pour la leishmaniose pour le chien que les médecins ne contestent
pas : le Glucantime à la dose de 100mg/kg en SC tous les jours pendant 28 jour associé à
l’allopurinol à 30mg/kg/j PO à vie . Par contre l’utilisation de molécules à usage hospitalier et
la déviation du protocole sont des pratiques à bannir.
Si la question de l’euthanasie doit être posée aux propriétaires, il ne faut pas la proposer au
titre de mesure prophylactique car elle serait sans effet car il existe des porteurs
asymptomatiques, des chiens séronégatifs mais également des canidés sauvages qui
peuvent être porteurs, et enfin le contrôle des chiens qui voyagent serait impossible à
réaliser. De plus les techniques employées de nos jours ne permettent pas la détection de
tous les animaux infestés (communication personnelle avec le Professeur Bourdoiseau).
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2.8. Santé publique (Gallego 2004)
La LV est une maladie humaine sérieuse qui peut être fatale si elle n’est pas traitée. La
malnutrition semble être un facteur de progression de l’infestation. Traditionnellement, la
LV affecte d’abord les jeunes enfants et les enfants mais désormais affecte également
nombres adultes immunodéprimés (séropositifs HIV, personnes en chimiothérapie recevant
des molécules cytostatiques ou des personnes sous traitement immunodépresseur).
La transmission de L.infantum et de L.donovani à l’Homme depuis les chiens ou les canidés
sauvages se fait très majoritairement via les phlébotomes. En effet il a été démontré que les
chiens asymptomatiques étaient infectants pour les vecteurs ainsi que leurs homologues
symptomatiques traités ou non par des molécules anti-leishmaniennes vu que la stérilisation
n’est que rarement obtenue. Les rongeurs sont des réservoirs secondaires d’un point de vue
épidémiologique. Cependant il semble que ce sont les réservoirs primitifs du parasite.
La détention d’un chien porteur ne semble pas être un élément majorant le risque
d’infectieux en Europe où le ratio de personnes cliniquement atteintes sur le nombre de
chiens est très faible. Cependant une étude menée en Iran montre que la détention d’un
animal porteur est un facteur de risque de séropositivité chez l’enfant.
Le lien entre l’infestation canine et humaine semble différer d’une région à une autre et
d’un mode de vie à un autre et pourrait dépendre de nombreux facteurs tels que la
nutrition, le temps passé en extérieur, la densité de la population canine et le comportement
des phlébotomes locaux.
La transmission directe par contact entre canidés et l’Homme est supposée faible, et si elle
existe elle est très peu documentée de sorte qu’aucune règle de transmission directe ne
puisse être édictée.
La transmission via du sang contaminé a été documentée chez des chiens et chez l’homme
également. Des sérologies leishmaniques devraient donc sous peu se développer sous nos
latitudes comme c’est le cas depuis deux ans au sujet de la maladie de Chagas (transmission
par la punaise des lits). La transmission peut se faire via des aiguilles usagées comme l’a
montré une étude espagnole dans un milieu usant de drogues par voie IV.
Il serait donc judicieux d’éviter tout contact avec des aiguilles hypodermiques contaminées
ou avec des plaies ouvertes ou exsudatives de chiens leishmaniens.
Les animaux domestiques atteints restent porteurs malgré le traitement. Avant de choisir un
avenir pour leur animal atteint les propriétaires doivent donc être instruits de la nature de la
maladie, des risques qu’ils encourent et qu’ils font encourir à leur entourage et à la
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population en général (les enfants et les immunodéprimés étant plus sensibles), et des
mesures à prendre pour éviter toute contamination.
Une politique claire, officielle basée sur des recherches et des estimations du risque pour la
population humaine serait donc désirable afin de canaliser ses tensions.
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Les Leishmanioses
Agent étiologique

Parasite Flagellés
Famille Trypanosomatidae-Genre LeishmaniaEn Europe : Chien

Réservoir principal

En Afrique : Rongeurs
En Inde : Homme
En Amérique du Sud : Chien
Vectorielle : piqûre par un diptère du genre Phlebotomus dans le monde, et du genre
Lutzomyia en Amérique du sud

Mode
de
Non vectorielle : Transfusion sanguine, utilisation de seringues ou aiguilles usagées,
contamination
transmission sexuelle et congénitale
Leishmaniose Viscérale :
-Forme aigue : fièvre élevée récurrente et intermittente avec frissons. Puis faiblesse, anorexie,
perte de poids, anémie et œdème périphérique
-Forme chronique : fièvre, hépatomégalie, splénomégalie, lymphadénopathie généralisée,
pancytopénie, hémorragies, cachexie progressive, pneumonie, diarrhée et un subictère, une
coloration grise ou noire de la peau

Signes
cliniques Leishmaniose Cutanée :
chez l’homme

-forme sèche : Papule puis nodule ulcératif avec cicatrisation longue et immunité à vie.
-forme humide : Lésions cutanées multiples ulcératives avec cicatrisation longue et
défigurante.
-forme diffuse : Nodule non ulcératif qui permet la diffusion des amastigotes résultant en de
nombreux nodules.
Antimoines : 10mg de Sb5+/kg BID 20-28j minimum (stibogluconate de sodium, Nmethylglucamine d’antimoine, isethionate de pentamidine)
Amphotéricine B : Formes orales très efficaces
-Emulsion lipidique à 2mg/kg/j-10j

Traitement
l’homme

chez -Complexe lipidique à 2mg/kg/j-5j
-Liposome à 1mg/kg/j ou 5-7,5mg/kg en une prise
Miltefosine : (>12ans) 50mg SID (<25kg) ou BID (>25kg)- 28j

Données
épidémiologiques

Sud de la France-Guyane Française
Enfants et adultes immunodéprimés principalement touchés par la LV

Tableau 9. Récapitulatif des leishmanioses
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3. Hantaviroses
3.1. Historique
Des manifestations hémorragiques combinées à de la fièvre et à une insuffisance rénale ont
été rapportées en Asie, Russie et Europe du nord dès les années 1930 à 1940.
Une connexion étiologique avec le virus Hantaan, l’agent causal de la Korean hemorrhagic
fever (KHF), a été établie seulement en 1978.
Des antigènes communs ont été trouvés dans de nombreuses maladies : KHF en Asie
orientale, la fièvre hémorragique avec syndrome rénal (FHSR), la nephrosonephritis ou la
fièvre de Tula affectant la Chine et la Russie et la néphropathie épidémique en Scandinavie.
Ces différentes maladies ont été regroupées sous le nom de fièvre hémorragique avec
syndrome rénal (FHSR) en 1982 à la demande de L’OMS.
Le syndrome pulmonaire à Hantavirus (HPS) a été découvert en mai 1993 aux USA, et a
rejoint les hantaviroses. (Krauss, Weber et al. 2003)
En France, la maladie a été initialement rapportée en 1977 dans l’Aisne et identifiée en 1982
de façon formelle.(Pouilly 2008)

3.2. Etiologie
Les agents causaux de la FHSR et du HPS on été ajoutée à la famille des Bunyaviridae en
1987 avec la création du genre Hantavirus en raison de la relation antigénique, génétique et
épidémiologique. Ils partagent le fait d’être des virus enveloppés possédant un génome
ARN négatif en trois segments. Les virions sont sphériques ou ovales avec un diamètre de
90 à 120nm (Escutenaire and Pastoret 2000).
De petits rongeurs servent de réservoirs aux différents hantavirus, dont ils sont la source
d’infection pour l’Homme. Ils sont appelés avec les Arénavirus pour cette raison des
robovirus (virus provenant de rongeurs). Il existe une corrélation entre le genre et le type
spécifique des hantavirus et la taxonomie de leurs hôtes ce qui indique une évolution
parallèle de longue date.(Krauss, Weber et al. 2003)
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Le genre Hantavirus au sein de cette famille fait exception dans sa famille car il n’y a pas
d’intervention de vecteur arthropode dans le cycle.
Le génome est divisé en trois segments ; le segment L pour « large » code pour une ARN
polymérase ARN dépendante ; le segment M pour « medium » code pour deux
glycoprotéines G1 et G2 qui forme un grillage sur la surface de l’enveloppe lipoprotéique ; le
segment S pour « Small » code la nucléocapside.

Figure 20. Représentation schématique d’un hantavirus-Source www.sante-sports.gouv.fr
En se basant sur des critères de neutralisation, d’immunofluorescence et
d’immunoprécipitation, les hantavirus étaient primitivement répartis en 4 sérotypes
principaux : Hantaan (HTN), Séoul (SEO), Puumala (PUU) et Prospect Hill (PH). Six hantavirus
ont été isolés en culture cellulaire et différenciés sérologiquement : les sérotypes Dobrava
(DOB), Khabarovsk (KBR), Thailand (THAI), Thottapalayam(TPM), Sin Nombre (SN) et Black
Creek Canal (BCC). Sont regroupés dans le tableau suivant les principaux hantavirus ayant
une forme clinique connue. Le tableau complet des hantavirus est en Annexe 4.

Figure 21. Phylogramme schématique des hantavirus-Source www.sante-sports.gouv
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Tableau 10. Principaux hantavirus reconnus : réservoir, pathogénicité pour l’homme et
distribution d’après (Escutenaire and Pastoret 2000)
Hantavirus

Réservoir principal

Forme clinique

Distribution des hantavirus

Sous famille Murinae
Hantaan (HTN)

Apodemus agrarius

FHSR sévère

Asie, Europe centrale et de l’est

Séoul (SEO)

Rattus rattus, R.norvegicus

FHSR modérée

Mondiale

Dobrava (DOB)

Apodemus flavicollis

FHSR sévère

Balkans, Russie, Estonie

FHSR/NE
modérée

Europe du nord, de l’Ouest, central,
Balkans, Russie

Ss-famille Arvicolinae
Puumala (PUU)

Clethrionomys glareolus

Ss-famille Sigmodontinae
Sin Nombre (SN)

Peromyscus maniculatus

HPS

USA

New York (NY)

Peromyscus leucopus

HPS

USA

Bayou (BAY)

Oryzomys palustris

HPS

USA

Black Creek Canal (BCC)

Sigmodon hispidus

HPS

USA

Monongahela (MGL)

Peromyscus maniculatus

HPS

USA

Andes (AND)

Oligoryzomys longicaudatus

HPS

Argentine

Laguna Negra

Calomys laucha

HPS

Paraguay

Oran

Oligoryzomys longicaudatus

HPS

Argentine

Lechiguanas (LEC)

Oligoryzomys flavescens

HPS

Argentine

Juquitiba

Inconnu

HPS

Brésil

Comme c’est le cas pour d’autres virus à ARN, les hantavirus sont sous forme d’un mélange
de multiples variants génétiques chez les rongeurs. Ainsi Murzunov et al. ont proposé trois
critères pour la reconnaissance d’une nouvelle espèce d’hantavirus qui sont :
-la preuve immunologique qu’il existe une différence entre les virus en neutralisation sur
plaque de réduction
-la preuve écologique avec l’association sans équivoque du nouvel hantavirus avec un
rongeur hôte différent
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-la preuve moléculaire qu’il y ait une différence significative entre les nucléotides et les
acides aminés des hantavirus déjà isolés.

3.3. Epidémiologie
3.3.1.

Transmission :

L’Homme se contamine par voie respiratoire à partir d’aérosols ou de poussières contenant
les excrétas de rongeurs, plus rarement par morsure ou contact direct.(Pouilly 2008)
Concernant une possible transmission nosocomiale ou interhumaine, la question reste en
suspens car ce n’est que très récemment que quelques cas possibles ont été mis en évidence
en Amérique du sud (5 cas en Argentine et le cas d’une famille au Chili). (Escutenaire and
Pastoret 2000). Il faut donc se prémunir du principe de précaution d’autant que le risque
biologique le plus élevé associé à la manipulation des hantavirus est de 4 (Romich 2008).
Chez l’hôte, après une courte période de virémie et le développement d’anticorps
persistants à vie, le virus se réplique dans différents organes tels que les poumons, les reins,
le foie, la rate, les intestins et les glandes salivaires. Le virus est excrété de manière
persistante ou sporadique dans les urines, les fèces et la salive. La transmission entre
rongeurs n’est qu’horizontale ; en effet il semble que les nouveau-nés soient protégés par
les anticorps maternaux. La pérennité de la transmission est favorisée par les
comportements sociaux tels que le nettoyage, les morsures, l’épouillage et l’exposition aux
lieux de mise bas(Escutenaire and Pastoret 2000). Il est à noter que les insectes qui
s’échappent des cadavres de rongeurs participent également à la transmission horizontale
(Krauss, Weber et al. 2003).
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Rongeur infecté
(Urine, fèces, salive)
Poussière
et litière

Nourriture

Virus mis en aérosol
lors de nettoyage

Morsure
de rongeur

Consommation
par les hommes

Inhalation par
l’homme

Infection humaine
par un hantavirus
Figure 22. Schéma d’infection par un Hantavirus d’après (Colville and Berryhill 2007)

3.3.2.

Les types épidémiologiques

On distingue trois formes principales :
-la forme rurale, la plus répandue, dont le réservoir est un rongeur sauvage, avec en France
une souche Puumala ayant pour réservoir le campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus).
Elle évolue selon un mode endémo-épidémique en Scandinavie et sur le mode sporadique
en Europe occidentale avec une prévalence moyenne de 2%(Guerard 1991).Elle présente
une saisonnalité bimodale : en fin d’automne et en hiver quand les rongeurs recherchent
une protection contre la rigueur des éléments(Krauss, Weber et al. 2003) mais également en
été quand les hommes vont à la rencontre de l’habitat de ces rongeurs par leurs activités
sportives ou industrielles (coupe du bois, travaux de BTP, grands nettoyages)(Escutenaire
and Pastoret 2000).
-la forme urbaine, dont le réservoir est le rat (Genre Rattus) et le virus le plus souvent en
cause est le virus Séoul, fréquente dans les zones portuaires. Elle évolue par petite
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épidémies à saisonnalité hivernale car les rongeurs recherchent alors la chaleur des
habitations. En France cette forme représenterait tout de même 1/3 des cas (Guerard 1991)
-les contaminations de laboratoire ayant lieu lors de manipulations de rongeurs de
laboratoire, lors de tentative de capture de rongeurs sauvages ou de manipulation du virus
en laboratoire (Biologic Safety Level 4,(Romich 2008) ). Les contaminations en animalerie
surviennent le plus souvent en hiver car l’air y est plus sec (Guerard 1991). A noter que c’est
sur des rats de capture de l’unité de toxicologie de l’ENVL qu’il a été possible pour la
première fois d’isoler le virus Séoul en France (Heymann et al, 2004).

3.4. Physiopathologie
Le virus se multiplie dans les cellules de l’endothélium vasculaire sans être cytolytique.
Cependant sa présence intracellulaire entraine la formation d’immuns complexes qui via les
cytokines perturbent la perméabilité capillaire (Pouilly 2008).

3.5. Pathogénèse (Escutenaire and Pastoret 2000)
3.5.1.

FHSR et Korean Hemorrhagic Fever (KHF)

La FHSR se caractérise par 5 phases qui sont très distinctes lors d’infection sévère: fébrile,
hypotensive, oligurique, diurétique et de convalescence.
3.5.1.1.

Phase fébrile

Après une incubation de 2 à 3 semaines en moyenne [5-42j] le malade se plaint
brutalement de maux de tête, de myalgies, de malaises, de mal de dos et de ventre. Le
patient se sent nauséeux et des vomit. Une désorientation et une myopie peuvent
également être observées.
Le tableau évoque un syndrome viral respiratoire d’autant qu’une pharyngite existe dans
un quart des cas, ce qui doit mettre le praticien sur la voie, ce sont les troubles visuels qui
sont à rechercher absolument (Pouilly 2008).
Les troubles hémorragiques avec épistaxis et pétéchies sont habituellement modérés,
leur présence signe une forme sévère.
Au laboratoire, on retrouve une thrombocytopénie avec une élévation des globules
blancs et hémoconcentration.
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3.5.1.2.

Phase hypotensive

Elle débute 3 à 7 jours après le début des symptômes et se caractérise par les signes
classiques du choc hypotensif (tachycardie, « narrowed pulse pressure », hypotension) qui
est irréversible dans un tiers des cas. Elle ne dure cependant que 2 à 3 jours pendant laquelle
on retrouve une hémoconcentration plus importante, une leucocytose avec un décalage vers
la gauche, une thrombocytopénie marquée, une protéinurie et une hématurie.
3.5.1.3.

Phase oligurique

Durant cette phase, de nombreux patients sont stables hémodynamiquement bien que
certains présentent une hypertension rebond. L’oligurie persistante est associée à de
l’épistaxis et des saignements gastro-intestinaux, génitaux, rétropérinéaux et au sein du
système nerveux central.
Dans les cas les plus sévères, un œdème pulmonaire peut apparaître.
L’urémie et la créatininémie sont très élevées et sont associées à des déséquilibres acidobasiques relatifs à l’insuffisance rénale caractérisant cette phase.
3.5.1.4.

Phase diurétique

Elle commence 3 à 7 jours après la phase oligurique et correspond au démarrage de
l’amélioration clinique du patient. Elle est caractérisée par une polyurie marquée qui peut
générer elle aussi des déséquilibres acido-basiques. Cette phase peut durer de quelques
jours a plusieurs semaines.
3.5.1.5.

Phase de convalescence

Elle dure 2 à 3 mois et la restitution ad integrum des fonctions rénales est la règle (Pouilly
2008). Néanmoins dans certains cas une anémie et une hyposthénurie peut persister
pendant des mois.

3.5.2.

HPS

Le HPS (Hantavirus Pulmonary Syndrom) se manifeste cliniquement par une maladie
pulmonaire avec fièvre, léthargie, nausée, vomissements et diarrhée. La maladie pulmonaire
(toux, tachypnée, œdème pulmonaire (cf. figure) et hypoxie) et l’hypotension apparaissent
brutalement. Des anomalies cardiaques telles que bradycardie, tachycardie ventriculaire ou
fibrillation ne sont pas rares. La convalescence peut prendre des semaines voire des mois.
Les infections modérées sont rares(Romich 2008).
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Figure 23. Effusion pulmonaire bilatérale due à un HPS-Source Internet
Wikimedia-Commons. File 6077.jpg

3.5.3.

Néphropathie Epidémique (NE)

Il s’agit d’une forme modérée de la FHSR ou de la KHF sans manifestations hémorragiques.
Elle est similaire à la forme urbaine de KHF en Asie du Sud-est après contact avec des rats. La
NE peut mimer un abdomen aigu ce qui peut amener à une laparotomie voire une
relaparotomie. La leucocytose avec déviation à gauche combinée à une fièvre élevée peut
suggérer une maladie septique. Le taux de mortalité de la NE aiguë est de 0,1%. Certains
patients développent une insuffisance rénale chronique par la suite.

3.6. Diagnostic biologique (Pouilly 2008)
L’orientation diagnostique repose désormais sur le test rapide IgM Biotrin qui donne un
résultat en 2 heures. Le diagnostic formel ne sera lui établi que par la sérologie qui est
réalisée par le CNR : IgM et IgG doivent alors être présentes pour confirmer le diagnostic. En
cas de sérologie négative ou douteuse, il faut recontrôler la sérologie 15 à 30 jours plus tard
pour effectuer une cinétique et de pouvoir statuer (élimine les cas ou la séroconversion n’est
pas encore effective lors de la première sérologie).
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3.7. Diagnostic différentiel
La septicémie à méningocoque, la leptospirose et une borréliose récurrente doivent faire
partie des hypothèses diagnostiques chez des patients présentant de la fièvre, des signes
d’hémorragie, un choc et une insuffisance rénale.
La leucocytose avec un décalage à gauche peut être la cause d’une mauvaise orientation car
elle est aussi présente dans les infections bactériennes.
Les cas de FHSR et de NE par leurs manifestations digestives peuvent être confondues avec
des coliques importantes (appendicite par exemple).
Selon la situation épidémiologique de la région ou des voyages entrepris par le patient,
d’autres fièvres hémorragiques doivent être prise en considération : fièvre jaune, Crimean
Congo Hemorrhagic Fever (CCHF), fièvre de Marburg, fièvre Ebola, fièvre de Lassa et autres
fièvres hémorragiques dues à des Arénavirus (Krauss, Weber et al. 2003).

3.8. Thérapeutique
Tel qu’il est pratiqué en Chine, l’administration précoce de ribavirin (4g/j en induction, puis
16mg/kg/6h en IV) réduit la mortalité et la sévérité des symptômes (Escutenaire and
Pastoret 2000; Krauss, Weber et al. 2003).
Pour autant aucun traitement étiologique viral n’est disponible à ce jour.
Le traitement symptomatique doit se focaliser sur les fonctions circulatoire et rénale, ce qui
nécessite une hospitalisation le plus souvent. Cependant il est possible que le transport
facilite certaines manifestations hémorragiques(Krauss, Weber et al. 2003).
L’hospitalisation si elle a lieu doit se dérouler dans un bâtiment réservé aux contagieux
possédant des pressions négatives dans les chambres pour éviter la propagation éventuelle
en application du principe de précaution. De même les personnels doivent adopter des
tenues spécifiques(Krauss, Weber et al. 2003).
Le traitement symptomatique repose donc sur une fluidothérapie et des corrections
électrolytiques et des agents inotropes afin de préserver la pression vasculaire. La dialyse
extra-rénale doit être utilisée pour les cas grave d’insuffisance rénale associée. Le cocktail
d’analgésiques, de tranquillisants et d’antibiotiques pour prévenir d’éventuelles
surinfections bactériennes.
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3.9. Prophylaxie
3.9.1.

Vaccins

Le problème majeur à résoudre pour le développement de vaccins est l’origine
immunologique des maladies. On se doit donc de développer une réponse protectrice avec
des anticorps neutralisants pour s’assurer de l’efficacité du dispositif. La proximité génétique
des hantavirus permet d’espérer une protection croisée entre virus de l’Ancien et du
Nouveau Monde bien qu’aucune étude ne l’ait confirmé à ce jour (Enria and Levis 2004).
Le développement de vaccins contre la FHSR en Asie s’est concentré sur les vaccins inactivés
protégeant des virus HTN et SEO. Des souches de vaccine et de baculovirus recombinants
exprimant les glycoprotéines G1 et G2 des virus HTN et SEO ont déclenché chez les rongeurs
une réponse immunitaire protectrice avec la production d’anticorps neutralisants
(Escutenaire and Pastoret 2000).
La nucléoprotéine des hantavirus exprimée dans des bactéries, des baculovirus ou une
chimère de virus d’hépatite B, permet également le développement d’une réponse
protectrice malgré l’absence d’anticorps neutralisant (Escutenaire and Pastoret 2000).
Récemment une autre stratégie de vaccination des rongeurs a portée ses fruits, basée sur
l’administration d’un fragment d’ADN nu du segment M du virus Séoul (Escutenaire and
Pastoret 2000).
Tous ces vaccins sont en phase finale d’essais cliniques actuellement et seraient, selon les
dernières publications, efficaces (Enria and Levis 2004).

3.9.2.

Prévention

Le risque de contracter une hantavirose est plus élevé lorsqu’une exposition aux rongeurs ou
à leurs déjections est présente. Les résultats d’études de la viabilité du virus Hantaan laissent
présager que le virus demeure infectieux dans les aérosols plusieurs jours après son
excrétion dans l’environnement.
Les mesures préventives concernant tous les hantavirus incluent le contrôle des populations
de rongeurs aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des habitations, l’élimination des sources
de nourriture et des sites de reproduction cf. Tableau 11 (Escutenaire and Pastoret 2000).
Lors du nettoyage de pièces infestées de rongeurs, on préconise le port de masque, de gants
et l’usage d’un désinfectant. Les hantavirus sont sensibles aux acides (pH<5), à l’éther, au
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chloroforme, à l’hypochlorite de sodium, à l’éthanol à 70%, à la chaleur (60°C pendant
30min), au formalin, aux ultraviolets et à la très grande majorité des désinfectants usuels.
Concernant la manipulation du virus, les excrétions et tissus d’un patient humain présentent
un risque limité ; a contrario les tissus et excrétas de rongeurs sauvages doivent être
manipulés dans des laboratoires de niveau 4 (BSL4). Ainsi les personnels s’occupant de la
capture des rongeurs sauvages ou collectant des tissus ou du sang de ceux-ci doivent porter
des équipements protecteurs, une anesthésie correcte des animaux devant avoir lieu et les
surfaces de travail et équipements doivent être correctement nettoyés puis désinfectés.
Tableau 11. Précautions générales pour la prévention de l’infection par un hantavirus, Escutenaire et
Pastoret, 2000
Prévention de l’infection

Mesures de précaution

Précautions générales à la maison
a)

Couvrir les trous et les ouvertures

Interdire l’entrée de rongeurs dans les bâtiments

Décourager la formation de terriers et des nichées
Couper l’herbe autour des bâtiments
Eviter l’empilement de bois
Eliminer les sources possibles de nourriture, surélever les poubelles.
Utiliser des pièges et des rodenticides
Porter gants et masques

b) Nettoyer les aires infestées

Eviter la formation de poussières
Utiliser des désinfectants (javel à 10%)
Eliminer les matériaux contaminés et les cadavres
Précautions lors d’activités extérieures

Eviter le contact avec les rongeurs
Porter un masque pour les professionnels à haut risque
Etablir un campement loin des terriers

Précautions pour le piégeage des rongeurs et la collection
d’échantillons

Porter un équipement adéquat (gants, masques)
Bien choisir l’emplacement de prélèvement
Anesthésier les animaux avant les manipulations
Décontaminer les surfaces ayant été en contact avec les rongeurs (tables,
outils, cages…)
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Conclusion :
Les hantaviroses chez l’Homme ont été reconnues comme des zoonoses émergentes aux
Amériques et dans certains pays Européens. Ces infections représentent une préoccupation
importante en santé publique mondiale.
Les changements environnementaux dus à l’homme, les changements climatiques
spécifiques et les conditions biologiques influencent la densité de population des rongeurs
hôtes et sont des facteurs déterminants de l’incidence des hantaviroses.
Des études au long cours sur les rongeurs réservoirs et sur l’étude géoclimatique des
écosystèmes dont ils font partie permettront dans le futur d’améliorer la compréhension de
l’épidémiologie des hantaviroses et d’établir des modèles prédictifs concernant l’émergence
d’épidémies.
Les relations liant les virus à leurs hôtes, les mécanismes de persistance virale chez ceux-ci,
les facteurs influençant la pathogénicité et la transmission virale sont également des
priorités de recherche des acteurs de terrain.
Pour finir, des campagnes d’informations sur les conditions de contraction de ces maladies
et les signes cliniques associés doivent être mises en place pour les citoyens mais plus
particulièrement chez les médecins et les professions à risque.
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Les Hantaviroses
Agent étiologique

Virus enveloppé à ARN négatif fragmenté en 3 segments. 90-120nm.
Famille Bunyaviridae/Genre Hantavirus
Non commensal : Clethrionomys glareolus

Réservoir français

Mode
contamination

Commensal : Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus

de

Indirecte : voie respiratoire, par aérosols, poussières contaminés par des
excrétas de rongeurs
Directe : Morsure ou contact direct
Interhumaine : Possible pour certains virus (Amérique du sud)
Incubation 15-21j

Signes cliniques chez Débute par symptomatologie de type grippal : fièvre, myalgies, céphalées,
l’homme de la FHSR désorientation, myopie
Evolution : choc hypotensif, oligurie avec hémorragies, polyurie et restitution
ad integrum.
Traitement

Injection précoce de Ribavirin peut réduire les symptômes.
Traitement symptomatique de support des grandes fonctions.

Données
épidémiologiques

Endémique dans le quart Nord-Est avec des épidémies tous les 3-4 ans.

Mortalité

Peu importante.
Tableau 12. Récapitulatif sur les Hantaviroses
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II. 2

ème

Partie :

L’épidémiologie en chiffres
Relation population des rongeurs
réservoirs/incidence annuelle voire mensuelle
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1. Le système sanitaire en France
(Bonmarin and Desenclos 2000; Drucker, Brücker et al. 2008; Girard 2008; Houssin and
Coquin 2008; Quenel 2008)
La veille sanitaire en France a pour ancêtre le recueil par les Ddass des déclarations
obligatoires de maladies infectieuses et des certificats de décès, et les Centres Nationaux de
Référence.
Au cours des années 90 et début 2000, au travers de plusieurs crises, il y a eu une prise de
conscience de l’insuffisance criante du système, ce qui a entrainé une refonte complète du
système administratif, qui est encore en train de s’achever.
Dès 1992 avec la création du Réseau national de santé publique (RNSP), on introduit les
concepts et méthodes d’épidémiologie d’appui à l’intervention. Car c’est bien l’objectif
désormais, analyser au plus vite pour réagir précocement.
Ainsi virent le jour les Cellules interrégionales d’épidémiologie (Cire) en 1994 et l’organe
central de la veille sanitaire l’Institut national de Veille Sanitaire (InVS) en 1998.
On va tenter d’expliquer la toile d’organismes responsables de la sécurité sanitaire en France
en partant des sources d’informations, puis de leur traitement au niveau local, de leur
analyse au niveau national, de la prise de décision par les instances administratives en
charge pour terminer sur un volet de plus en plus important, la communication (Girard 2008)

1.1. Les sources d’informations
1.1.1.

La déclaration obligatoire

A ce jour, 24 maladies sont à déclaration obligatoire (MDO), auxquelles se rajoute le
signalement des infections nosocomiales (cf. Annexe 1).
Les médecins ou les chefs de laboratoire d’analyse et de biologie médicale doivent déclarer
les cas au Médecin Inspecteur de Santé Publique de la Ddass du département. Font suite
deux types de prise en charge du cas :
-le signalement qui permet de mettre en place sans délai les mesures de protection
individuelles et collectives (toutes maladies sauf VIH, Hépatite B et tétanos)
-la notification qui affecte tous les maladies citées dans cette liste.
Chaque Ddass transmet ensuite le nombre de cas hebdomadaires à l’InVS. A partir des
données hebdomadaires, on les compile pour en faire des données annuelles et ainsi de
suite. L’analyse des données est effectuée par l’InVS de manière annuelle pour toutes les
MDO, tous les 6 mois pour le SIDA et toutes les semaines pour les maladies à potentiel
épidémique élevé (Bonmarin and Desenclos 2000).
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1.1.2.

Le certificat de décès

Depuis 1968, le CépiDC de l’Inserm est chargé d’élaborer annuellement la statistique
nationale des causes médicales de décès en collaboration avec l’Insee. Cette statistique est
établie à partir des informations recueillies dans deux documents : le certificat et le bulletin
de décès (Bonmarin and Desenclos 2000).
Lors d’un décès, le médecin établit un certificat de décès comportant deux parties
(supérieure et inférieure). La partie inférieure est anonyme et ne comporte, en dehors des
renseignements médicaux, que le nom de la commune où est survenu le décès. Le médecin
renseigne cette partie de manière à discerner le processus morbide proprement dit et les
états morbides ou physiologiques associés.
Le bulletin de décès est établi par l’officier d’état civil à la mairie comportant des donnés
d’état civil mais également sociodémographiques nécessaires à l’INSEE. Il existe en deux
versions : bulletin 7 anonyme et avis 7 bis pour l’INSEE.
Le certificat de décès ainsi que le bulletin 7 sont transmis au MISP qui le transmet ensuite au
CépiDC lequel centralise et classe les causes de décès selon la nomenclature internationale.

1.1.3.

Le réseau des médecins Sentinelles

Parmi une base de plus 1500 correspondants, environ 300 médecins généralistes répartis sur
l’ensemble du territoire communiquent toutes les semaines par télématique des
informations sur les maladies infectieuses et sur les hospitalisations à l’INSERM U 444 qui en
assure la coordination. Chaque semaine, les incidences sont extrapolées des cas déclarés et
disponibles sur le site sentiweb (Bonmarin and Desenclos 2000).

1.1.4.

La surveillance accrue de populations particulières

Plusieurs systèmes de surveillance collectent des informations en continue sur certaines
maladies infectieuses, certains marqueurs biologiques d’infections ou d’indicateurs au sein
de populations particulières. Il s’agit de la surveillance des infections à VIH et VHC acquises
professionnellement par les soignants, le suivi des activités de dépistage des centres de
dépistage anonyme et gratuit (CDAG), la surveillance des marqueurs d’infections virales chez
les candidats au don de sang, la surveillance des indicateurs de réduction des risque chez les
usagers de drogue par voie veineuse (SIAMOIS)…
Parmi ces populations, il faut noter l’exemple à part que représente les armées qui
possèdent leur système propre de surveillance épidémiologique.(Todesco, Boulais et al.
2000) Il faut d’ailleurs souligner l’importance de celle-ci car elle permet d’avoir des
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informations épidémiologiques sur des régions reculées ou peu fréquentées et joue ainsi un
rôle de sentinelle pour la population.

Figure 24. Circuit de déclaration épidémiologique dans les armées françaises(Todesco,
Boulais et al. 2000)

1.1.5.

Les enquêtes

Des enquêtes répétées dans le temps permettent de suivre l’évolution de la prévalence de
certaines infections, de la couverture vaccinale, du statut immunitaire et des
comportements de prévention chez les homosexuels et les usagers de drogue par voie
veineuse.

1.1.6.
Le Programme
d’information (PMSI)

de

médicalisation

des

systèmes

Le PMSI est un nouveau candidat au recueil d’information et un outil d’avenir du traitement
des données. Il a été utilisé récemment dans une étude des cas d’hospitalisation lors de
FHSR en France entre 2002 et 2007. Cf. Importance médicale II.4.3.5.2 page 169 (Belchior,
Zeller et al. 2009). Les résultats étaient encourageants afin de généraliser l’utilisation de
nouveau système comme base informative.
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1.2. Le traitement de l’information au niveau local
1.2.1.
Les Directions départementales des affaires sanitaires et
sociales (Ddass)
Elles sont le relais au niveau local de la DGS et permettent le recueil des informations de
terrain (maladies à DO et certificats de décès cf. supra) mais ont également une dimension
importante dans l’exécution des missions d’informations du public et éventuellement dans la
gestion pratique des crises.
Leurs missions devraient évoluer avec la mise en place du projet de loi Hôpital, Patients,
Santé, Territoires.

1.2.2.
Les Directions régionales des affaires sanitaires et sociales
(Drass)
Il s’agit de l’échelon intermédiaire entre les Ddass et la DGS, elles doivent relayer les
informations qui leur sont transmises à l’étage supérieur et servent de point d’appui pour la
DGS pour coordonner les actions à l’échelon local.

1.2.3.

Les Cellules interrégionales d’épidémiologie (Cire)

Crées en 1994 par le RNSP pour appuyer les services déconcentrés de l’état et placées sous
l’autorité des Drass et du RNSP, elles ont progressivement mutées en acteur scientifique et
épidémiologique de qualité sur le terrain.
Les deux missions déléguées aux 17 Cire (15 métropolitaines et 2 ultramaritimes) par l’InVS
sont (Quenel 2008):
-une fonction d’épidémiologie d’intervention et d’évaluation quantifiée des risques
sanitaires, orientée principalement vers le déclenchement de l’alerte et l’aide à la décision
-une fonction d’animation, de structuration et de coordination du réseau régional de veille
sanitaire
En 2006-2007 l’InVS dans le cadre des Pragsus a retenu des axes stratégiques :
-le renforcement du « noyau dur » de la veille sanitaire (Drass/Cire/Ddass) ;
-le renforcement du premier cercle des partenaires du réseau régional de veille ;
-le développement et la coordination des systèmes de surveillance à visée d’alerte dont la
veille syndromique ;
-la participation à l’élaboration des plans de réponse ;
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-le développement d’outils de partage d’information.
C’est sur la base de ce programme que, dès 2009, de nouveaux outils ont été mis à
disposition au niveau régional visant à renforcer le dispositif de veille sanitaire :
-des Bulletins de veille sanitaire (BVS) qui seront progressivement déployés dans chaque
région sous la coordination des Cire,
-des indicateurs régionaux de surveillance syndromique issus du programme
Sursaud (Surveillance sanitaire des urgences et des décès) piloté au plan national par l’InVS,
-des plateformes régionales pour la réception, le suivi, le traitement des signaux sanitaires et
leur traçabilité.

1.2.4.

Les problèmes rencontrés à l’échelon local

Il existe malgré le cloisonnement opéré au niveau des instances supérieures (cf. infra)
toujours un conflit d’intérêt qui n’est pas réglé avec les Ddass et les Cire. En effet les Ddass
effectuent toujours des missions de veille et de réponse. Ainsi on estime qu’un nombre
important de données ne parviennent pas aux Cire : séquestration d’informations par les
Ddass ; mauvais aiguillage des informations qui ne parviennent à aucun des deux organismes
locaux.
Le projet de loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires offre l’opportunité selon Philippe Quénel
de terminer au niveau régional la refonte du système de sécurité sanitaire. En effet la
création des Agences régionales de santé (ARS) pourrait amener la gestion de l’analyse et de
l’évaluation des signaux sanitaires à être dirigée par l’InVS via les Cire. Cela permettrait à
l’InVS d’assumer son rôle sur l’ensemble de la chaîne de la veille sanitaire et aux Ddass et
Drass de ne s’occuper que la réponse aux alertes sanitaires (Quenel 2008).

1.2.5.
1.2.5.1.

Les réseaux scientifiques (Bonmarin and Desenclos 2000)
Les réseaux de réseaux

Il s’agit de réseaux de surveillance s’intéressant à une même problématique et qui se
fédèrent autour d’objectifs communs. Ce regroupement de réseaux qui n’ont pas
nécessairement une couverture nationale, a pour corollaire la définition de règles de
fonctionnement et de critères méthodologiques minimaux. Ces critères minimaux
doivent permettre la mise en commun des données collectées dans chacun des réseaux
1.2.5.2.

Les réseaux de laboratoires ou de services hospitaliers

Pour surveiller certaines maladies infectieuses qui ne sont pas à déclaration obligatoire,
plusieurs systèmes nationaux de surveillance basés sur des réseaux de laboratoires ou de
services hospitaliers ont été créés. L’objectif commun à ces réseaux est de connaître les
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tendances évolutives de la maladie et de disposer de quelques caractéristiques
épidémiologiques de celle-ci.

1.3. L’échelon national
1.3.1.
1.3.1.1.

Les organes scientifiques
Les Centres Nationaux de Référence (CNR)

Les centres nationaux de référence ont été institués en 1972, il s’agit d’une structure au sein
d’établissements publics ou privés de soins, d’enseignement ou de recherche. Ils sont
nommés tous les 3 ans par arrêté du Ministère chargé de la Santé après avoir soumis leur
candidature répondant au cahier des charges établi par le Ministère (cf. Annexe3). En
fonction de leur type d’activité, les CNR ont des missions :
-d’expertise concernant la microbiologie ou la pathologie des agents infectieux
-de contribution à la surveillance épidémiologique
-d’alerte par l’information immédiate du ministre chargé de la santé de toute constatation
pouvant avoir des répercussions sur l’état sanitaire mais également à l’InVS et à la DGS
-de conseil des pouvoirs publics, des professionnels de santé et des agences de sécurité
sanitaire.
1.3.1.2.

L’Institut national de Veille Sanitaire (InVS)

L’InVS a une double mission de surveillance de l’état de santé de la population (y compris en
milieu de travail), d’une part, mais aussi de toutes les menaces potentielles dans le but
d’alerter les pouvoirs publics. Cet institut a également une mission d’investigation
épidémiologique, sur le terrain, pour tout phénomène sanitaire inhabituel avec des pouvoirs
d’investigation étendus (y compris dans le domaine privé). C’est le pivot du dispositif
d’analyse des risques sanitaires
1.3.1.3.

L’Institut national de prévention et d’éducation pour santé (Inpes)

L’Inpes est chargé de mettre en œuvre la communication sur les programmes de santé
publique, de réfléchir aux méthodes de communication les plus appropriées aux enjeux et
aux divers publics visés, d’organiser l’éducation à la santé, de contribuer à l’éducation
thérapeutique des patients et de préparer des supports de communication auprès des
médecins.
Bien qu’il ne s’agisse pas, à proprement parler, d’une agence de sécurité sanitaire, cet
institut leur est assimilé en raison de l’importance de son rôle en matière de sensibilisation
des populations vis-à-vis des menaces sanitaires et des moyens de s’en prémunir (grippe
aviaire par exemple).
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1.3.1.4.
L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Afssaps)
L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) évalue la sécurité,
l’efficacité et la qualité des produits de santé dans le cadre des diverses réglementations
européennes et délivre les autorisations de mise sur le marché.
Elle assure également la surveillance des évènements indésirables ou inattendus liés à leur
utilisation en animant les systèmes de vigilance concernant ces produits. Elle exerce des
activités de contrôle en laboratoire et conduit des inspections sur les sites de fabrication et
de recherche.
Elle émet en outre des recommandations sur le bon usage des produits de santé. Deux
autres organismes lui sont en quelque sorte conjoints sous l’angle de la sécurité sanitaire :
l’agence de biomédecine (ABM) qui est chargée des prélèvements et des greffes d’organes,
de tissus et de cellules ainsi que de la procréation médicalement assistée, et l’Établissement
français du sang (EFS) qui gère le système transfusionnel (collecte, qualification, distribution,
conseil transfusionnel)
1.3.1.5.

L’agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa)

L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) a un domaine de compétences
large qui couvre les risques pour l’homme d’origine alimentaire (y compris ceux liés à l’eau),
ainsi que les risques et les bénéfices nutritionnels, mais aussi l’évaluation des produits
phytosanitaires, les risques sanitaires pour les animaux et l’évaluation des médicaments
vétérinaires.
Elle mène également des activités de recherche, principalement dans le champ de la santé
animale.
1.3.1.6.
L’agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du
travail (Afsset)
L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Afsset) évalue la
sécurité sanitaire des divers milieux de vie dont les milieux de travail. Elle est en particulier
chargée des questions relatives aux rayonnements non ionisants et coordonne l’expertise
sur les produits chimiques.
L’Afssa et l’Afsset vont fusionner au 1er janvier 2010
1.3.1.7.

L’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) est l’organe d’expertise en matière
de radioprotection du public et des travailleurs, et en matière de sûreté des installations
nucléaires.
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Figure 25. Répartition des compétences des agences de sécurité sanitaire (Houssin and
Coquin 2008)

1.3.2.
1.3.2.1.

Les organes administratifs
La Direction Générale de la Santé

Trois difficultés majeures conditionnent l’efficience de sa mission :
-le recueil et analyse des données: face à la dispersion des sources d’informations et au
retard que prenait certaines informations, il a été décidé en 2004 que la DGS aurait un
Département des urgences sanitaires (DUS).
-la prévention des menaces sanitaires majeures : depuis 2007 l’Etablissement de préparation
et de réponse aux urgences sanitaires (Eprus) assure la logistique humaine et
médicamenteuse.
-l’évaluation du potentiel de dangerosité nécessite plus de données scientifiques qui lui sont
données par l’Inserm sur lequel elle possède un rôle de tutelle, mais la DGS espère aussi
orienter le nouveau système de recherche en restructuration vers une prise en compte des
enjeux de santé publique.
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1.3.2.2.

Les autres directions générales

1.3.2.2.1. Du ministère de la Consommation
Sa direction générale associée est la Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes. Sa mission s’exerce dans le cadre de la loi
organique relative aux lois de finances (LOLF), la DGCCRF exerce ses missions autour de trois
actions de programme « régulation et sécurisation des échanges de biens et de services » :
-la régulation concurrentielle des marchés
-la protection économique des consommateurs
-la sécurité des consommateurs
1.3.2.2.2 Du ministère de l’Agriculture
Sa direction générale associée est celle de l’alimentation (DGAL). Elle a pour mission de
veiller à la qualité et à la sécurité des aliments, à chacun des maillons de la chaîne
alimentaire. Cette approche englobe, à la fois pour les secteurs sanitaire et phytosanitaire,
l'élaboration de la réglementation et son contrôle, la surveillance du territoire et des
frontières, la gestion des alertes, les certifications pour l'export et la promotion de pratiques
plus respectueuses de l'environnement et de la santé publique. La DGAL doit également
veiller à la santé et à la protection des animaux et des végétaux, en coordination avec les
différents acteurs concernés.
1.3.2.2.3. Du ministère chargé de l’Environnement
Sa direction générale associée est la Direction générale pour la prévention des risques. Elle a
pour mission de prévenir les risques environnementaux de terme de pollutions de toutes
sortes.
1.3.2.2.4. L’Autorité de sureté nucléaire
Elle assure, au nom de l’Etat, le contrôle du nucléaire pour protéger le public, les patients,
les travailleurs et l’environnement. Elle a également une mission d’information des citoyens.
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Figure 26. Répartition des compétences des administrations centrales (Houssin and Coquin
2008)
On note un parallélisme important et indispensable entre les agences de sécurité sanitaire et
les organismes directionnels ce qui conditionne la bonne marche du système via la
coordination.

1.3.3.
1.3.3.1.

La coordination
La coordination opérationnelle

Dès le départ le ministre de la santé ensuite relayé par le directeur de la DGS ont compris
l’importance d’unir les forces en présence et de se réunir fréquemment afin de mieux cerner
les différentes menaces et d’apporter les solutions les plus adéquates. Il réunit ainsi de
manière hebdomadaire les directeurs des différentes agences et celui de l’Inserm afin de
permettre (Houssin and Coquin 2008):
-le partage précoce de l’information qu’elle soit nationale, internationale, d’actualité ou
rétrospective
-l’articulation du travail des agences entre elles lors d’un champ d’action et de compétence
partagé
-la préparation des rencontres périodiques avec la presse
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1.3.3.2.

La coordination fonctionnelle

Les réunions hebdomadaires ont permis aux agences de se souder cependant il est apparu la
nécessité de redéfinir le fonctionnement des agences pour une meilleure coordination.
De plus certains sujets importants comme la politique scientifique des agences, leurs
relations internationales, l’évolution de leur champ de compétence ont nécessité une
réflexion lors de séminaires.
Le Comité d’animation du système d’agences (CASA) a été mis en place en mai 2008 pour
répondre à la nécessité des échanges plus systématiques et organisés (Houssin and Coquin
2008).

1.3.4.
1.3.4.1.

La communication
Le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire

Le BEH a suivi l’histoire de la veille sanitaire en France et en est le reflet. Il est passé de la
feuille descriptive à une revue qui a su mêler les missions propres de santé publique avec la
régularité de la publication d’information et la rigueur scientifique d’une revue à comité de
lecture.
Le BEH est une expression qui se veut volontairement accessible à tous, à l’ensemble des
décideurs, des professionnels de santé, mais aussi des citoyens dont le rôle est essentiel
pour une réelle maîtrise des risques en santé.
La transparence sur l’ensemble des données disponibles, la concision des articles, et la
volonté d’une communication claire et accessible, constituent les exigences du BEH pour une
expertise de l’Institut de veille sanitaire (InVS) partagée, au service de tous (Drucker,
Brücker et al. 2008)!
1.3.4.2.

Les rencontres des directeurs des agences avec la presse.

Organisées et dirigées par le directeur de la DGS, accompagné par ses collègues
directeurs des agences appartenant au dispositif de sécurité sanitaire français. Elles sont
l’occasion pour ce dispositif d’exposer ses travaux, ses avancées, ses évolutions et d’ancrer
dans la mentalité de tous la nécessité de son action (Houssin and Coquin 2008).
1.3.4.3.
L’institut national de prévention et d’éducation pour la santé
(Inpes)
Cet organisme comme son nom l’indique est la forme de communication la plus proactive
dans l’information du grand public. cf. supra
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Conclusion : L’épidémiologie du futur

Le chemin parcouru est considérable, et la veille sanitaire a profondément évolué en 10
ans en France. La restructuration a notamment permis, chose essentielle, la distinction
entre la surveillance épidémiologique, la conduite de l’évaluation de risque et la prise de
décision, ainsi que l’organisation et le développement de l’évaluation sectorielle.
Celui qui reste à parcourir l’est tout autant et d’autres défis se présentent à elle. Parmi
lesquels la confirmation de l’importance de l’action de l’InVS notamment au niveau
international (Drucker, Brücker et al. 2008).
L’anticipation des menaces est un autre défi. Une étape importante a été franchie avec la
mise en place de la surveillance non spécifique après la canicule de 2003. Cet épisode
dramatique avait en effet montré combien les systèmes de surveillance disponibles,
performants mais chacun spécifiques d’un risque connu, ne permettaient pas de
détecter les événements inattendus. Il faut maintenant aller plus loin dans l’anticipation
des menaces en développant une veille prospective performante. Cette veille
prospective doit s’appuyer sur des indicateurs, par exemple les indicateurs des effets
sanitaires du changement climatique sur lesquels l’InVS s’est déjà engagé, mais aussi sur
la recherche, avec laquelle les partenariats doivent se renforcer, et sans laquelle la veille
sanitaire trouverait très vite ses limites (Drucker, Brücker et al. 2008).
L’épidémiologie ne se cantonnant pas uniquement à la médecine humaine, les relations
entre l’InVS et les vétérinaires devront se faire plus systématiquement tel que cela peut
déjà être le cas entre l’OMS et l’OIE.
L’internationalisation de l’épidémiologie et donc la coopération interétatique est
primordiale dans la lutte globalisée qui convient d’entreprendre désormais. L’Europe a
cette chance d’avoir une communauté d’Etat qui peut intervenir de concert sur plusieurs
territoires.
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2. Epidémiologie de la leptospirose
La leptospirose est la zoonose mondiale la plus répandue. Potentiellement mortelle, elle
évolue sur un mode endémo-épidémique avec des épidémies associées aux événements
météorologiques notamment El niño.
Sa récente émergence ou réémergence a mis en évidence le manque de préparation dans les
zones peu endémiques soumises à des épidémies, la nécessité d’une meilleure connaissance
de sa réelle incidence, des impacts médicaux et sociologiques et de son coût en période
d’endémie et d’épidémie (Goarant, Laumond-Barny et al. 2009)

2.1. La leptospirose au niveau mondial
2.1.1.

Répartition et incidence mondiale

La leptospirose humaine est endémique et épidémique dans certaines régions du globe,
comme les Amériques du Sud et Centrale, l’Inde et le Sud-est Asiatique. Le caractère
endémique est dû aux conditions géographiques et climatiques; le nombre de cas estimés
par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans les pays à climat tempéré est de 0,1 à 1
pour 100 000 habitants et dans les pays au climat tropical humide est de 10 pour 100.000
habitants par an, soit 0,01 % de la population (OMS 2007).
Elle constitue un risque professionnel pour les personnes qui travaillent en plein air ou avec
des animaux, telles que les personnes travaillant dans les rizières et les champs de canne à
sucre, les agriculteurs, les égoutiers, les vétérinaires, les ouvriers des laiteries et le personnel
militaire. Elle représente aussi un risque dans les activités récréatives pour ceux qui nagent
ou pataugent dans des eaux contaminées (site www.who.int/2009).
Les conditions démographiques et de développement, à savoir l’augmentation
démographique désordonnée, les conditions précaires de vie, le manque d’hygiène et
d’éducation sanitaire, l’urbanisation désordonnée favorisent l’endémicité de la leptospirose.
Par exemple, la maladie est fortement répandue dans les bidonvilles où les personnes vivent
dans des habitations entourées d’égouts à ciel ouvert, proches du principal réservoir urbain
de la maladie, le rat (Rattus norvegicus). Les flambées épidémiques surviennent pendant les
mois les plus chauds et pluvieux de l’année, spécialement lors des fortes inondations (Ko,
Galvao Reis et al. 1999). Le nombre de cas peut atteindre 100 habitants pour 100.000 lors de
ces flambées épidémiques ou dans les groupes à risques, soit 0,1 % de la population (OMS
2007).
Au Brésil, la leptospirose est une maladie à déclaration obligatoire et 3.000 cas sont déclarés
en moyenne chaque année (Tassinari, Pellegrini et al. 2004). Lors de l’épidémie de 1996, 326
cas de leptospirose aiguë ont été diagnostiqués dans un seul hôpital et 50 décès déclarés, ce
qui montre l’importance de cette maladie et probablement une sous-estimation du nombre
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de cas dans le pays entier (Ko, Galvao Reis et al. 1999). D’importantes épidémies de
leptospirose sont survenues dans les dernières années comme au Nicaragua après le
passage de l’ouragan Mitch une flambée de leptospirose avec des hémorragies pulmonaires,
en Inde en 1999 avec le passage d’un cyclone à Orissa, au Pérou et en Equateur suite à de
fortes inondations en 1998 (site www.who.int),
Il faut aussi mentionner les épidémies de leptospirose survenues au contact des eaux de
baignade, pendant la pratique d’activités de loisirs ou sportives, comme le rafting en Costa
Rica (CDC 1997), l’Éco Challenge en Malaisie (Sejvar, Bancroft et al. 2003), le triathlon en
Illinois (Morgan, Bornstein et al. 2002).
On estime à plus de 500 000 le nombre de cas sévères de leptospirose par an dans le monde
avec un taux de mortalité supérieur à 10%(WHO 1999). Pourtant pour diverses raisons, la
leptospirose est négligée et fait par conséquent l'objet d'une sous-notification dans de
nombreuses régions du monde. Quelques pays seulement notifient systématiquement les
cas : pour l’année 1999, on recense ainsi 334 cas en Australie, 6 750 cas en Chine et 926 cas
aux Philippines (Ristow 2007).

2.1.2.

La leptospirose, une maladie de la liste A de l’OIE

La leptospirose en tant que maladie de la liste A se voit soumise à notification à l’OIE ce qui
peut engendrer des interdictions commerciales.
Les listes A et B vont bientôt fusionner en une liste unique afin de répondre à l'Accord sur
l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC), qui considère les maladies comme des risques spécifiques et
donne à toutes les maladies à notifier à l'OIE le même niveau d'importance pour les
échanges
commerciaux
internationaux
(site
de
l’OIE
http://www.oie.int/fr/edito/fr_edito_apr04.htm).
La leptospirose étant en liste A jusqu’alors devrait logiquement se retrouver dans cette liste
unique ce qui peut avoir des conséquences économiques importantes pour les pays
exportateurs de denrées alimentaires.

2.1.3.

Les raisons de la réémergence

La leptospirose a toujours été présente au niveau mondial, pourtant ces dernières années
elle est considérée comme réémergente car son incidence dans certains pays considérés
comme non-endémiques a considérablement augmentée. Les raisons se situent au niveau
environnemental avec l’augmentation du nombre d’inondations dans les pays tempérés
avec un dérèglement climatique, une augmentation de la popularité des activités
aquatiques et des sports nature : courses d’endurance, treks, triathlon (Higgins 2004).
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De plus il a été montré aux USA que la séroprévalence d’anticorps anti-leptospires chez les
citadins est loin d’être négligeable, ce qui suppose que ces personnes entrent en contact
avec de l’urine de rat (Higgins 2004).

2.2. La leptospirose au niveau européen
Les informations au niveau Européen sont peu accessibles sur la leptospirose malgré
l’existence de l’European Centre for Disease Prevention and Control et du site
eurosurveillance.org. Sur ce dernier, malgré tout on a accès aux incidences pays par pays en
1999 (WHO 1999).
Tableau 13. Incidence de la leptospirose par pays en 1999 (WHO 1999)
Pays

Incidence (/100 000 habitants)

Royaume-Uni

0,084

Italie

0,22

France

2

Belgique

8,92

Portugal

22,5

Pays-Bas

23

2.3. La leptospirose sur le territoire français*
La leptospirose représente en moyenne de 1996 à 2007, 675 cas humains confirmés par le
CNR Leptospira (http://www.pasteur.fr/sante/clre/cadrecnr/lepto-index.html). Et la
répartition moyenne entre la métropole et les territoires d’Outre-mer sur la même période
est respectivement de 300 cas et de 375 cas. Les variations annuelles sont représentées sur
la figure ci-dessous.
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Evolution des cas de leptospirose en Métropole et Outre-Mer
entre 1996 et 2007- Source CNR Leptospira
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Figure 27. Evolution des cas de leptospirose en Métropole entre 1996 et 2007
Il faut noter un net recul de la prévalence entre 2000 et 2002 Outre-mer dû à des problèmes
d’accès au diagnostic principalement, ce qui sous-évalue largement ces chiffres.
Il est également important de noter que ces chiffres ne représentent que « la partie
émergée » de la maladie car ce ne sont que les chiffres des cas confirmés. Or le diagnostic de
la leptospirose est loin d’être évident, ce qui laisse supposer que « la partie immergée » est
importante.

2.3.1.

En métropole

L’incidence moyenne annuelle est de 0,05 cas pour 100 000 habitants soit environ 300 cas
par an pour une population métropolitaine de 62,45 millions d’habitants selon les sources
INSEE au 1er janvier 2009.
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Figure 28. Evaluation de la prévalence et de l’incidence annuelle de la leptospirose en
France métropolitaine entre 1996 et 2007.
Dans la région Champagne-Ardenne qui est la plus touchée en France métropolitaine, on
obtient une incidence de 1,35/100 000 habitants et dans le département des Ardennes on
atteint 3,17 / 100 000 habitants sur les dix dernières années.
Le nombre d’hospitalisations pour leptospirose en Champagne Ardennes pour la période
1995-2005 est de 45.Le diagnostic ayant été établi pour 38 d’entre eux par sérologie, 4 dont
l’hémoculture s’est positivée, 2 pour lesquels la culture du LCR s’est révélée positive, 1
patient avec une uroculture positive et enfin 1 patient diagnostiqué par PCR.
En ce qui concerne la faune sauvage et notamment les rongeurs, diverses enquêtes menées
en France métropolitaine et dans les DOM-TOM ont montré l’importance de la prévalence
(50 à 60%) quelle que soit l’espèce considérée (ragondin, rat surmulot, rat musqué). La
répartition des différents sérogroupes est variable en fonction de l’espèce considérée(InVS
2004; InVS 2005).
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2007

Figure 29. Incidence de la leptospirose en France métropolitaine en 2006 -Source (Ristow
2007) (incidence Nord Pas de Calais surestimée)

2.3.2.

Dans les départements et territoires d’outre-mer

Le nombre de cas de leptospirose hors de la métropole est plus élevé de 25% car on a une
prévalence moyenne annuelle de 375 cas, ce qui est considérable car le nombre d’habitants
dans les DOM-TOM n’est que de 2,3 millions d’habitants. Ce qui est illustré par la figure
suivante.
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Evolution de la prévalence/incidence annuelle de la leptospirose
Outre-Mer-Source CNR Leptospira
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Figure 30. Evolution de la prévalence/incidence annuelle de la leptospirose Outre-mer
On rappelle que la chute de la prévalence dans les années 2000, 2001 et 2002 est due à des
problèmes d’accès au diagnostic.
2.3.2.1.

Les Antilles

L’incidence peut-être jusqu’à 30 fois plus élevée aux Antilles qu’en France métropolitaine, ce
qui donne 18,3 / 100 000 habitants.
En ce qui concerne la prévention de la maladie chez l’homme, il existe un vaccin contre le
sérogroupe Icterohaemorrhagiae dont l’efficacité est estimée à 70%. Cependant compte
tenu de la diversité des sérogroupes circulant aux Antilles, celui-ci ne protègerait au mieux
qu’environ 50% de la population et, de plus, il nécessite un rappel tous les 2 ans. La
prévention passe donc par la diminution de l’exposition à des situations à risques. Un certain
nombre d’entre elles sont déjà largement connues et doivent être diffusées auprès de la
population (InVS 2005)
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Figure 31. Evolution mensuelle de la leptospirose aux Antilles entre Janvier 2003 et Février
2005-Source (InVS 2005)

2.3.2.1.1.

La Martinique

En Martinique, la recrudescence saisonnière est beaucoup moins marquée qu’en
Guadeloupe, on note toutefois en 2003 et en 2004 deux périodes: juillet et octobredécembre. Les incidences pour les années 2003-2004 sont respectivement de 7,3 cas/100
000 et de 6,9 cas/100 000 (InVS 2005). La population martiniquaise a atteint les 397 732
habitants en Martinique au 1er janvier 2006 (Chiffres INSEE).

Figure 32. Distribution des cas de leptospirose selon le PMSI entre 1997 et 1999 en
Martinique-Source rapport de fin d’étude de l’ENSP Anne Levillain
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2.3.2.1.2.

La Guadeloupe

L’incidence des cas confirmés est bien nettement supérieure en Guadeloupe par rapport à
celle qu’on observe en Martinique. Pour la Guadeloupe en 2003, l’incidence est de 16,5 cas/
100 000 habitants et on note essentiellement deux pics en janvier et décembre. En 2004,
l’incidence est de 21 cas/ 100 000 habitants. On retrouve deux pics en début et en fin
d’année avec là aussi une diminution de l’incidence à partir de mars. La Guadeloupe abrite
400 736 habitants au 1er janvier 2006 officiellement mais 405 500 habitants en comptant les
deux communes du nord qui sont devenues des collectivités territoriales (Chiffres INSEE).

Figure 33. Distribution des cas de leptospirose selon le PMSI entre 1997 et 1999 en
Guadeloupe- Source (Levillain 2001)
En Guadeloupe, le sérogroupe Icterohaemorrhagiae est dominant chez les rongeurs alors
que c’est le sérogroupe Sejroë qui prédomine chez les mangoustes. Ainsi, si l’on considère
classiquement que les réservoirs principaux de leptospires pathogènes sont bien les
rongeurs, certaines formes de leptospires seraient capables de s’entretenir dans certaines
espèces domestiques sans relais sauvages comme la forme Canicola chez le chien (intérêt de
la vaccination) ou Hardjo chez les bovins.
En Guadeloupe, on estime à près de 40% la proportion d’animaux infectés dans le cheptel
porcin (InVS 2004).
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Tableau 14. Taux de prévalence sérologique selon l’espèce. Etude menée par le CIRAD et
l’ENVN en 2002-2003. Les effectifs sont indiqués entre parenthèse-(InVS 2004)
Guadeloupe
Martinique
Porcs
35% (403)
39% (282)
Bovins
13.6% (205)
Chevaux
60.8%(121)
Chiens

78.3% (106)
2.3.2.2.

76% (288) en 1999

La Guyane

Figure 34. Situation géographique de la Guyane Française
L’incidence actuelle en Guyane est nettement moins connue même si on sait depuis une
trentaine d’années que des cas sont régulièrement signalés. Cependant, le dispositif de
signalement mis en place par la Cire aux Antilles en collaboration avec le CNR a été élargi à la
Guyane à partir du mois de juin 2003. Ainsi entre juin 2003 et février 2005, 24 signalements
ont été adressés par le CNR à la Cire. Sur ces 24 signalements, 7 étaient confirmés. Le
sérogroupe Icterohaemorrhagiae a pu être déterminé pour 3 d’entre eux (InVS 2005).
Cependant la détermination du sérogroupe nécessite le plus souvent deux sérologies à 3
semaines d’intervalles. Un seul patient a pu bénéficier de 2 sérologies. La population
Guyanaise a atteint 205 954 habitants au 1er janvier 2009.
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2.3.2.3.

La Nouvelle-Calédonie

L’incidence est en moyenne 50 fois plus élevée en Nouvelle-Calédonie qu’en France
métropolitaine, ce qui donne une incidence de 30,5 cas/ 100 000 habitants soit une
prévalence annuelle d’environ 92 cas pour une population de 301 000 âmes en août 2004.
La répartition sur le territoire est plutôt rurale comme on peut le voir lors de l’épidémie du
premier semestre 2008

Figure 35. Carte de l’incidence de la leptospirose sur le territoire de la Nouvelle Calédonie
en 2008 d’après (Goarant, Laumond-Barny et al. 2009)

2.3.2.4.

La Réunion

La population était estimée à 784 000 habitants en janvier 2006 (chiffres INSEE).
A La Réunion, la maladie est 15 fois plus fréquente qu’en métropole : le taux d’incidence
local est proche de 7 cas pour 100 000 habitants contre 0,5 cas pour 100 000 habitants en
métropole (Rachou, Ricquebourg et al. 2004)

129

Figure 36. Evolution mensuelle de la pluviométrie et des cas de leptospirose à la Réunion
en 2003-Source (Rachou, Ricquebourg et al. 2004)
A partir des données chiffrées, il a été possible aux enquêteurs de représenter la distribution
géographique des cas de leptospirose au cours de cette année 2003 (cf. Figure 37).
Les cas étudiés résident dans 18 des 24 communes de l’île. Les régions ont été inégalement
concernées : on observe une prédominance des cas dans le Sud et l’Ouest alors que le Nord
est resté relativement épargné.
En 2003 on recense 55 cas hospitaliers diagnostiqués, le taux d’incidence régional a été
estimé à 7,7 cas hospitaliers pour 100 000 habitants. La répartition géographique des taux
d’incidence des cas est différente de celle des fréquences des cas. Elle montre l’inégalité
spatiale de l’incidence des cas survenus, avec des foyers bien localisés dans le croissant
sud/sud-est (figure suivante). Nous pouvons cependant noter que certaines zones de l’ouest
ont été fortement concernées (notamment, St-Paul et Saint-Leu caractérisés par un taux
d’incidence élevé).
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Figure 37. Répartition géographique des cas de leptospirose en 2003 à la Réunion-Source
(Rachou, Ricquebourg et al. 2004)

Figure 38. Représentation géographique des incidences estimées de la leptospirose en
2003 à la Réunion-Source (Rachou, Ricquebourg et al. 2004)
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2.3.2.5.

La Polynésie Française (

Il y a 219 521 habitants sur le territoire d’outre-mer de mon enfance selon l’INSEE en
Octobre 2007.

Figure 39. Carte de la Polynésie Française-Source
http://tahitifacile.free.fr/iles/carte_p2.jpg
En Polynésie française, le réservoir animal inépuisable (rats et chiens notamment, éliminant
les leptospires dans leur urine) et le climat chaud et humide (facilitant la survie des
leptospires) favorisent la contamination humaine par les leptospires. L’homme se contamine
principalement en travaillant et en marchant pieds nus dans les terres boueuses mais
également lors des baignades en rivière ou au contact d’animaux infestés. La leptospirose
est endémique en Polynésie Française; les cas surviennent tout au long de l’année avec un
accroissement durant les mois de pluie (Jarno, Coudert et al. 2005).
L’incidence des cas suspects en 2004-2005 est de 590 pour 100 000 habitants à Raiatea et
540 pour 100 000 habitants aux Marquises. Il s’agit dans près de 3 cas sur 4 de sujets
masculins (82 patients), jeunes (moyenne=30,5 ; médiane=30). Le taux d’incidence annuel
moyen est de 170 cas /100 000 habitants, IC95% [120-240]. L’incidence est plus élevée à
Raiatea (180/100 000, IC95% [110-280]) qu’aux Marquises (150/100 000, IC95% [20-250])
(Jarno, Coudert et al. 2005).
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Le recueil du nombre de cas de leptospirose en Polynésie Française a débuté en 2006 et on
recense à ce jour (Source www.sante.gov.pf)
-en 2006 110 cas dont 5 décès,
-en 2007 95 cas dont 3 décès,
-en 2008 83 cas dont 1décès,
-en 2009 déjà 40 cas à ce jour
2.3.2.6.

Comparaison Métropole-Outre mer

L’incidence en France métropolitaine est de 0,53 cas pour 100 000 habitats. L’incidence est
beaucoup plus importante dans les DOM-TOM. Elle varie entre 9 et 13 cas pour 100 000 en
Guyane, Martinique et Guadeloupe ; 40 en Polynésie.
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120

Incidence annuelle

100

Incidence Métropole

80

Incidence Réunion/Mayotte
Incidence Antilles/Guyane

60

Incidence Nouvelle calédonie
Incidence Tahiti

40
20

Source CNR

0
1996

1997

1998

1999

2000

Années

Figure 40. Incidence comparée de la leptospirose de 1996 à 2000-Source CNR
On voit bien (cf. Figure 40.) qu’en termes d’incidence les DOM-TOM sont de très loin
supérieurs à la métropole, alors que concernant la prévalence annuelle elle n’est que de 25%
supérieure en moyenne.
Concernant la saisonnalité comparée de l’infection sur l’ensemble du territoire Français, on
se reporte à l’étude effectuée en 2000 par l’InVS et publiée dans le rapport de Surveillance
Nationale des Maladies Infectieuses.
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Figure 41. Variations saisonnières de la prévalence de la leptospirose humaine en France
métropolitaine et dans les DOM-TOM (InVS 2000)

Figure 42. Incidence des principaux sérogroupes responsables de leptospirose humaine
(InVS 2000)
On voit clairement selon le graphique ci-dessus, l’importance relative des sérogroupes
infectants pour l’Homme selon la situation géographique. Le premier point qu’il est
important de noter est que le sérogroupe Icterohemorrhagiae est le plus important quel que
soit la situation géographique. On note également qu’en métropole tous les sérogroupes
sont représentés alors que dans les DOM-TOM ce sont un ou deux sérogroupes qui sont très
largement majoritaires.
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2.3.3.

Coût de la leptospirose

Cette partie se basera sur l’article de C.Goarant et coll. publié dans la revue Tropical
Medicine and International Health. Au cours du premier semestre 2008, une épidémie de
leptospirose a frappé la Nouvelle-Calédonie dont la cause est la pluviométrie importante due
à La E •a. Cette épidémie affectât 135 personnes dont les cas ont été confirmés par l’Institut
pasteur (CNR Leptospira).
Parmi ces 135 personnes, 88 ont dû être hospitalisées soit 65,2% ce qui engendra 47
transports par ambulance. Chaque personne resta hospitalisée en moyenne 7,23 jours (155j), avec une moyenne de 1,25 jours en soins intensifs (0-26), ce qui fait un total de 636
jours d’hospitalisations dont 110 jours en soins intensifs.
Parmi les cas pour lesquels l’identification a été possible, les formes à L.interrogans sont
responsables de formes plus graves avec 5 morts et une nécessité de soins intensifs plus
longs que les infections par L.borgpetersenii mais la durée d’hospitalisation est similaire.
Cette étude a mis en exergue l’importance de la détection précoce par PCR de la
leptospirose aiguë et la bonne connaissance de la maladie par les praticiens.

Le détail des coûts est le suivant :
-Le coût hospitalier total (diagnostic inclus) de ces 88 patients est de 622 894 €
-Les analyses et les traitements non hospitaliers (47 patients) ont couté 14 486 €
-Le nombre total de jours non travaillés a été estimé à 1431, soit un coût de 86 340 €
Soit un sous-total de coûts directs et indirects de 723 720 €, soit 5 361 €/patient.
-Les coûts de prévention s’élèvent à 25 027 €
-Le contrôle des populations de rongeurs a couté 27 050 €.
En incluant les coûts de diagnostic négatifs le coût total est de 1 036 549 €.
Ce qui donne pour l’année 2008 un coût de 4,16€/habitant Néo-Calédonien. En extrapolant
tous les coûts rapportés aux 135 cas de ce semestre on arrive à un coût de 7 678 €/cas de
leptospirose, si on le rapporte à la population française et sa moyenne de 675 cas annuels :

Le coût annuel de la leptospirose est de plus de 5 millions d’euros
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3. Epidémiologie de la leishmaniose
3.1. La leishmaniose au niveau mondial
3.1.1.

Répartition mondiale

Pour rappel l’Organisation Mondiale de la Santé considère que la leishmaniose est
endémique dans 88 pays de régions tropicales et subtropicales, parmi lesquels 72 pays sont
en développement et 16 sont développés. Elle estime actuellement que 350 millions de
personnes sont situées dans des zones à risques et qu’il y a 12 millions de personnes
infestées (Desjeux 2001; OMS 2007).
La maladie contribue à propager la pauvreté, car le traitement coûte cher et dépasse
les moyens financiers des malades ou leur impose une lourde charge économique, y compris
une perte de revenu.

Figure 43. Distribution des LC et LM-Source OMS-2004
La coïnfection Leishmania/VIH est une maladie émergente contre laquelle il faut agir de
toute urgence selon le rapport du secrétariat de l’OMS du 22 mars 2007(OMS 2007). Même
avec un traitement correct, les malades atteints des deux infections à la fois font des
rechutes à répétition et l’issue est souvent fatale.
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Rappelons également que 90% des cas de LV se trouvent au Brésil, Soudan, Bangladesh et
Inde, tandis que les cas de LC prennent place au Brésil, Pérou, en Afghanistan, en Iran, en
Arabie saoudite, au Soudan et en Syrie.

Figure 44. Distribution de la LV-Source OMS 2004

3.1.2.

L’incidence mondiale annuelle

On recense chaque année quelque 500 000 cas de leishmaniose viscérale (90 % au
Bangladesh, au Brésil, en Inde, au Népal et au Soudan) dont, selon les estimations, plus de
50 000 sont mortels, et 1 500 000 cas de leishmaniose cutanée (90 % en Afghanistan, en
Algérie, en Arabie saoudite, au Brésil, au Pérou, en République islamique d’Iran et au
Soudan). La mortalité attribuable à la leishmaniose viscérale dans le monde ne peut être
estimée car, dans beaucoup de pays, la maladie n’est pas soumise à déclaration obligatoire
(40 pays avec DO/88 endémiques) ou, bien souvent, n’est pas diagnostiquée, surtout dans
les endroits où il n’y a pas de médicaments. Dans certains cas, pour des raisons culturelles et
faute d’accès au traitement, le taux de létalité est trois fois plus élevé chez les femmes que
chez les hommes. La charge de la maladie est de 2 090 000 années de vie ajustées sur
l’incapacité (1 249 000 pour les hommes et 840 000 pour les femmes), chiffre qui la place à
un rang élevé parmi les maladies transmissibles (OMS 2007).
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Pour toutes ces raisons, on estime que l’incidence est largement sous-évaluée bien qu’il
n’existe pas non plus de réelle évaluation de la quantité d’informations perdues. On s’en
tiendra donc aux données officielles.

3.1.3.

La leishmaniose, une maladie sur la liste B de l’OIE

L’OIE a inclut la leishmaniose dans le groupe de maladies transmissibles qu’elle estime
importantes d’un point de vue socio-économique et/ou sanitaire. Aucune mesure n’est
prescrite par l’OIE selon Stéphanie Giraud (INSP pour l’ENSV-Communication personnelle).
Ces maladies font l’objet d’une surveillance et la communication sur l’état épidémiologique
se fait de manière annuelle bien que dans le cas de certaines maladies, les communications
puissent se faire de manière plus fréquente. Au grand regret de l’OIE, la déclaration des cas
de leishmanioses animales, surtout celles du chien, est encore moins bien effectuée que
chez l’homme.
L’OIE a reçu des informations concernant les leishmanioses canines de 42 pays : 16 pays
européens, 6 pays africains, 8 pays asiatiques et 12 pays américains. Il existe une suspicion
sur trois pays africains supplémentaires.
On rappelle que les listes A et B de l’OIE vont disparaître au profit d’une liste unique pour
répondre aux attentes de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires
(Accord SPS) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
On dispose également d’autres données sur une quinzaine d’autres pays mais ces
informations ne proviennent (ni ne parviennent d’ailleurs) de l’OIE. Cependant tous les pays
pour lesquels des cas ont été confirmés ne sont pas pour autant considérés comme
endémiques car certains cas sont des leishmanioses importées.
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3.1.4.
La leishmaniose, une maladie réémergente ? (Desjeux
2001; Gallego 2004)
Ces dernières années, la communauté scientifique en est venue à considérer la leishmaniose
comme une maladie émergente et/ou réémergente de même que d’autres maladies
véhiculées par des arthropodes. Il existe divers facteurs, actuellement en discussion,
dépendant du comportement humain comme du changement climatique, qui ont pu induire
la présence de cas de leishmaniose là où elle n’était pas présente avant (Toma 2000; Desjeux
2001; Gallego 2004).
Toutes ces raisons doivent conduire à une amélioration des systèmes de surveillance
quantitatifs et géographiques afin de pouvoir mieux prédire les variations géographiques
éventuelles des maladies.
La leishmaniose
les raisons de l’émergence
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Figure 45. Les raisons de l’émergence ou réémergence de la leishmaniose
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L’hygrométrie

3.1.4.1.

L’impact de la migration, de la déforestation et de l’urbanisation

La migration des populations, ce qui inclut l’urbanisation, peut entraîner une augmentation
de la densité de population sur une aire géographique déterminée. Ce qui peut se traduire si
la zone est endémique par une augmentation du nombre de cas ou par l’apparition de cas
dans des pays considérés comme non endémiques mais qui hébergent les leishmanies et
vecteurs. Les conflits déplacent également un grand nombre de personnes et
s’accompagnent également d’une diminution des conditions médicosanitaires. L’immunité
que peuvent avoir développé les populations locales vis-à-vis de la leishmaniose, ne protège
pas non plus les migrants (Gallego 2004).
La déforestation à des visées d’agriculture ou de constructions (route, urbanisation) modifie
les conditions d’accès à d’éventuels foyers de leishmaniose, cela peut modifier également la
biologie de phlébotomes et les rendre péri-domestiques(Gallego 2004).
A l’inverse l’exode rural peut être la source de contamination des zones urbaines, avec
notamment l’arrivée de chiens porteurs dans des zones où le vecteur est présent mais pas
les leishmanies. La présence et la survie des vecteurs sont d’ailleurs favorisées par le
développement de banlieues défavorisées voire de bidonvilles. La malnutrition qui
accompagne ces zones urbaines favorise le développement de la leishmaniose
viscérale(Gallego 2004).

3.1.4.2.

L’impact des changements socio-économiques

Les changements économiques (les crises notamment) peuvent être la source d’une
diminution voire l’abandon des programmes de contrôle, le développement de la misère et
de la malnutrition qui s’en suit, qui peuvent être à l’origine d’un changement de
susceptibilité chez l’hôte envers les leishmanies (Gallego 2004).
Les changements sociaux tels que le développement de pratiques sexuelles libres, l’usage de
drogues intraveineuses qui ont changé de manière radicale l’épidémiologie du SIDA ont
permis l’augmentation des infestations opportunistes par les leishmanies. Notamment dans
le bassin méditerranéen où la prévalence des leishmanioses viscérales révèle une coïnfection
par le VIH dans 50% des cas (Gallego 2004).
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3.1.4.3.

L’effet bénéfique de l’activité humaine

L’activité humaine n’a pas toujours un impact négatif sur la prévalence, ainsi l’augmentation
des connaissances médicales, un meilleur encadrement sanitaire, le développement de
vaccins et la mise en place de programmes de vaccination et de contrôle, la veille sanitaire
permettent d’équilibrer le bilan mais pas dans tous les pays.
3.1.4.4.

L’impact de la pression de sélection

L’apparition de nouveaux génotypes de leishmanies ou de vecteurs dus à une modification
permanente de ceux-ci, et sélectionnés par la pression exercée sur ces mêmes organismes.
Par exemple, l’apparition de résistance tant chez les vecteurs que chez les parasites (il a été
démontré l’apparition de souches résistantes aux antimoines en France notamment),
peuvent conduire à une élévation du taux de transmission par l’augmentation pure et simple
de la longévité de l’agent infestant ou du vecteur. Ces modifications des leishmanies
peuvent également mener à un changement d’espèces de vecteur parmi les phlébotomes,
qui auront-elles aussi peut-être un comportement différent vis-à-vis des hôtes qu’elles
choisissent comme donneur de sang .
La raison de l’apparition de chimiorésistance peut être la mauvaise observation du
traitement par des patients ayant initié leur traitement mais qui leur coûte trop cher.
3.1.4.5.

Le coût de la leishmaniose

Le traitement de première intention, en particulier contre la leishmaniose viscérale, coûte
cher et doit être administré par injection à l’hôpital. Une cure coûte entre US $30
(stibogluconate de sodium générique) et US $120 (antimoniate de méglumine) ou US $150
(stibogluconate de sodium). En cas de rechute, il faut administrer un médicament de
deuxième intention beaucoup plus toxique comme l’amphotéricine B (US $60) ou la
pentamidine (US $70). L’amphotéricine B liposomale n’a quasiment pas d’effets secondaires
mais coûte trop cher dans les pays en développement (US $1500 ou plus). La paromomycine
coûte US $10. Le premier traitement oral, la miltéfosine, coûte au minimum US $150 (OMS
2007).
En règle générale, d’importants problèmes logistiques limitent l’accès au traitement :
l’éloignement des centres thérapeutiques, absence de moyens de transport, traitement
inabordable ou qui impose une lourde charge financière. Pour toutes ces raisons, les
malades observent mal le traitement (s’ils l’ont commencé), d’où un risque de
pharmacorésistance. On manque d’informations sur le coût réel de la leishmaniose, mais on
sait par exemple que, dans certaines régions de l’Asie, les familles dont un membre est
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atteint de leishmaniose sont trois fois plus nombreuses que les familles indemnes à vendre
leur vache ou leur rizière et se retrouvent prises dans le cercle vicieux maladie-pauvretémalnutrition-maladie (Gallego 2004).
3.1.4.6.

L’apparition de nouveaux réservoirs

Il existe certains critères qu’il faut remplir pour être réservoir afin de garantir l’existence et
la survie de l’agent infestant, et être la source de l’infestation pour l’homme pour être le
réservoir d’une zoonose:
-l’animal doit être représenté en nombre suffisant dans la niche écologique où il apparaît et
avoir une longévité suffisante pour être la source d’alimentation de l’insecte vecteur.
-l’infestation qu’elle provoque chez le réservoir doit être chronique pour que les parasites
soient en nombre suffisant et suffisamment longtemps pour assurer l’infestation des
vecteurs
-il faut que l’enzootie soit suffisamment importante pour provoquer des cas humains. Le
contact entre le vecteur et l’homme doit être possible et l’aire de distribution doit
correspondre à la distribution de la leishmaniose humaine
-les échantillons prélevés de Leishmania obtenus sur le réservoir, une fois caractérisés,
doivent correspondre à ceux du vecteur et de l’homme pour la même niche écologique.
3.1.4.7.

L’impact du réchauffement climatique

Si l’élévation de la température peut être un facteur favorisant pour certaines espèces de
phlébotomes, ce n’est pas forcément le cas de toutes (Gallego 2004). Chaque vecteur
possède sa biologie propre et leur connaissance permettra une compréhension et une lutte
plus efficace (Githeko, Lindsay et al. 2000; OMS-Europe 2005; OMS-Europe 2008).
3.1.4.8.

L’impact de la faune et la flore

La faune et la flore peuvent être également des éléments régulateurs des phlébotomes ou
des leishmanioses. En effet certaines plantes en Israël exercent un effet nocif sur les
phlébotomes vivant à proximité ou se nourrissant de leur sève. De plus la présence de faune
susceptible d’être les hôtes des leishmanies permettrait la régulation de la leishmaniose
chez l’homme en fournissant un moyen de subsistance aux vecteurs peu anthropophiles
(Gallego 2004).
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3.1.5.
L’importance de la lutte contre les leishmanioses (OMS
2007)
En luttant plus efficacement contre la maladie, on réduit à la fois la morbidité et la mortalité.
On réduit également le rôle de l’être humain en tant que réservoir dans les cycles
anthroponotiques et l’on peut éviter que la maladie n’évolue vers les formes cutanées
compliquées. L’association du dépistage actif et du traitement est fondamentale pour
combattre la maladie. Pourtant, cette méthode apparemment simple se heurte à
d’importants obstacles. Les leishmanioses sont sensibles au traitement pendant leur phase
initiale, mais beaucoup de malades n’en connaissent pas les premiers symptômes. De plus, il
arrive souvent que les services de santé manquent de personnel, soient mal équipés ou
même totalement absents dans les zones rurales isolées où la population est le plus souvent
en contact avec les phlébotomes.
Dans certaines régions de l’Inde, une mauvaise utilisation et une observance irrégulière du
traitement ont provoqué une pharmacorésistance chez 40 % à 65 % des malades.
Mondialement, le problème de la leishmaniose est un problème de personnes pauvres et
isolées tant géographiquement que technologiquement dans un pays en développement.
L’absence cruelle de structures tant médicales, que d’éducation à la santé rend les
traitements très difficiles sans parler de la prophylaxie.
Le développement de l’infection du VIH dans les pays pauvres favorisé par des aberrations
culturelles et un manque d’éducation criant, facilite la propagation de la maladie sous sa
forme viscérale.
L’absence d’étude globale prospective et rétrospective ne facilite pas le travail de
compréhension de la maladie et laisse entrevoir le travail à effectuer sur cette maladie au
niveau mondial.
Toutes ces raisons laissent à penser que loin de s’éteindre, la leishmaniose est
certainement celle dont l’expansion (parmi les trois maladies de cette étude) sera la plus
importante.
Selon l’annexe 2 du rapport de l’OMS de 2004 la leishmaniose a tué 51 000 personnes en
2002 dans le monde (30 000 hommes et 21 000 femmes) sur l’année 2002.
Ayant contacté le Dr Jorge Alvar (Medical Officer, Leishmaniasis Control Neglected Tropical
Diseases (HTM/NTD/IDM), World Health Organization) pour obtenir des données récentes
sur l’épidémiologie de la leishmaniose, celui-ci m’a informé qu’un rapport sur celle-ci ne
serait disponible qu’en mars 2010.
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3.2. La leishmaniose au niveau Européen
Au niveau Européen la menace est réelle avec le réchauffement climatique qui va permettre
la remontée au nord de certaines maladies tropicales (Githeko, Lindsay et al. 2000; OMSEurope 2005; OMS-Europe 2008). Selon ces rapports les systèmes biologiques sont en train
de réagir au changement climatique avec une modification des répartitions et
comportements des espèces animales. Cumulé à la circulation des biens et des personnes, la
situation épidémiologique de maladies tropicales telles que l’infection virale au
Chikungunya, le paludisme ou la leishmaniose évolue avec un déplacement global vers le
nord.
A ce titre, depuis 2005 un projet financé par l’union européenne nommé EDEN regroupant
des cellules de scientifiques de chaque pays européen et de pays africains, a pour vocation
d’établir des modèles statistiques permettant la prédiction des risques de maladies
émergentes telle que la leishmaniose, les hantaviroses…Ce projet sera mené jusqu’à fin 2009
afin d’avoir une publication des résultats au cours d’une conférence internationale qui aura
lieu au Corum de Montpellier du 10 au 12 Mai 2010.
http://international-conference2010.eden-fp6project.net/

Figure 46.Répartition géographique observée et prévisible de Phlebotomus perniciosus en
France. Les zones à fort risque sont en vert et les zones à faible risque sont en rouge.Source annual meeting of EDEN 2008
La leishmaniose est endémique dans de nombreuses parties d’Europe du Sud et représente
une coïnfection importante avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). De 1990 à
2000, on a rapporté 1616 cas de coïnfection essentiellement en Espagne, dans le sud de la
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France et en Italie (50). A mesure que le climat se réchauffera, les phlébotomes vecteurs de
leishmaniose pourront devenir plus abondants et étendre leur aire de répartition vers le
nord (Githeko, Lindsay et al. 2000)
Selon le rapport de l’OMS de 2005 (OMS-Europe 2005), la progression vers le nord a
continué. La zone de répartition géographique du vecteur, le phlébotome, se situe
habituellement au sud de la latitude 45° N et moins de 800 m au-dessus du niveau de la mer,
mais une espèce a récemment été détectée en Allemagne, à une latitude de pas moins de
49° N. L’infection est plus présente aussi en France et en Italie, et de nouvelles zones
endémiques ont été décelées en Allemagne, en Croatie du nord, en Italie du nord et en
Suisse.
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3.3. La leishmaniose au niveau Français
L’épidémiologie de la leishmaniose s’est structurée avec la création du CNR des Leishmania
en mars 1998 et a fait l’objet de rapports à partir de 1999. Le CNR des Leishmania
développe les différentes missions imparties aux Centres nationaux de référence : missions
d’expertise, de surveillance, d’alerte et de conseil mais a également évolué au cours du
temps pour devenir la clé de voute de l’épidémiologie de la leishmaniose en France selon les
directives de l’InVS.
Grâce à la collaboration du Centre Hospitalier de Cayenne, le CNRL a pu répondre à la
recommandation qui lui avait été faite en 2002 et centraliser les déclarations de cas de
leishmaniose cutanée en Guyane.
Depuis décembre 2004, le CNR des Leishmania et son laboratoire ont été reconnus comme
Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la leishmaniose.
De nouvelles missions ont été ajoutées au CNRL lors de son renouvellement en janvier 2006 :
-la collaboration avec le Service de Santé des Armées, pour la surveillance de la leishmaniose
cutanée en Guyane, car de nombreux cas étaient contractés par des soldats en missions
-la surveillance de la leishmaniose canine, en collaboration avec l’Ecole Nationale Vétérinaire
de Lyon (Pr. G. Bourdoiseau), un travail de synthèse devrait voir le jour sous peu.
-le conseil thérapeutique téléphonique, en collaboration avec le Centre de Santé de l’Institut
Pasteur (Dr P. Buffet).

3.3.1.

La leishmaniose métropolitaine

La leishmaniose est connue sur le territoire Français depuis le début du siècle et la présence
de ce parasite est traduite par les chiffres suivants : 5 à 35% des sujets testés dans le
département des Alpes-Maritimes ont une intradermoréaction à la leishmaniose positives,
et 21% des donneurs de sang séropositifs vis-à-vis de l’antigène Leishmania ont une
hémoculture positive ce qui implique qu’ils peuvent assurément être des réservoirs de
Leishmania pour les phlébotomes (Marty, Delaunay et al. 2006).
Si la leishmaniose autochtone était majoritairement pédiatrique avant 1975, l’apparition du
sida et d’autres états d’immunodépression (hémopathies, traitements immunosuppresseurs
divers) a provoqué le passage au premier plan des formes adultes (Marty, Delaunay et al.
2006).
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Tableau 15. Cas de leishmaniose viscérale rapportés par divers auteurs dans les foyers du
Sud de la France-Source(Basset, Pratlong et al. 2001)
3.3.1.1.

La prévalence

Dans ce tableau sont consignés les cas de leishmanioses ces dix dernières années, et l’on voit
clairement que le nombre de leishmanioses autochtones est stable :
-la LV est stable autour de la vingtaine de cas/an
-les LC et LM sont très peu importantes en France métropolitaine
Pour ce qui est des leishmanioses importées la situation peut varier de manière importante
d’une année à l’autre qui pour la plupart du temps sont dues aux conditions climatiques. Il
faut également prendre en compte que les LC guyanaises ne sont prises en compte que
depuis 2003. Cf. Infra pour la situation en Guyane
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Tableau 16. Comparaison des nombres de déclarations annuelles des cas faites au CNRL
entre 1999 et 2008, Rapport d’activité CNRL 2008
3.3.1.2.

Les caractéristiques d’infection par Leishmania

Une étude rétrospective sur la leishmaniose viscérale chez l’homme dans les AlpesMaritimes sur 30 ans a permis d’établir le profil de la prévalence et de la répartition de
l’infection selon trois groupes : les enfants, les adultes VIH négatifs et les adultes VIH positifs.

Figure 47. Nombre de cas annuels de leishmaniose viscérale autochtone, Alpes-Maritimes,
1975-2004-Source (Marty, Delaunay et al. 2006)
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Cette étude a également permis dans les groupes des enfants de montrer que 77% des
enfants ont moins de 4 ans et que le sexe ratio est de 2 garçons pour 3 filles.

Figure 48. Répartition selon l’âge et le sexe des cas de leishmaniose viscérale autochtone
de l’enfant, Alpes-Maritimes, 1975-2004-Source (Marty, Delaunay et al. 2006)
3.3.1.3.

La répartition géographique

Ci-dessous le tableau de répartition des LC et LM selon les régions entre 1998 et 2007, selon
le CNRL
Tableau 17. Répartition des LC et LM selon les régions entre 1998 et 2007, source CNRL
2007
Foyers

LC

LM

Totaux

Pyrénées-Orientales

5

2

7

Cévennes

9

1

10

Provence

3

2

5

Côte d’Azur

5

1

6

Totaux

22

6

28

Ainsi que le tableau de distribution des leishmanioses autochtones déclarées en 2008,
source CNRL.
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Tableau 18. Distribution des leishmanioses autochtones déclarées en 2008, source CNRL
2008
Départements

LV

LC

Alpes-Maritimes

5

3

Bouches-du-Rhône

2

0

Gard

3

0

Hérault

1

0

Pyrénées-Orientales

3

1

Vaucluse

1

0

Département non précisé

2

0

Totaux

17

4

On a donc bien une zone d’endémie limitée aux départements du littoral méditerranéen.

Figure 49. Répartition géographique des cas de leishmaniose viscérale autochtones
déclarés en 1999-Source (Basset, Pratlong et al. 2001)

151

3.3.1.4.

La coïnfection Leishmania-VIH

Concernant la coïnfection Leishmania-VIH pour laquelle le CNRL est un centre collaborateur
de l’OMS, la prévalence était stable avant 2004 avec 8 à 10 cas annuels, puis en 2004 seuls 4
nouveaux cas , ainsi que 3 en 2005 et 2006 pour voir une remontée en 2007 avec 10 cas et
enfin 5 cas en 2008 (Rapports annuels d’activités du CNRL).
La coïnfection Leishmania/VIH ne se traduit pas par la seule forme viscérale même si c’est la
plus fréquente. Des formes cutanées et muqueuses sont possibles (2 cas de LC et 1 cas de
LM en 2007). Selon l’article de Durand, I. la présence d’une LC de forme diffuse (très rare en
Europe) semblerait être pathognomonique d’une infection concomitante par le VIH (Durand,
Beylot-Barry et al. 1998).

3.3.2.
La leishmaniose en Guyane Française (Rotureau, Couppié
et al. 2006)
Située au nord du continent sud-américain, dans la continuité des forêts tropicales
d’Amazonie, la Guyane abrite une forte biodiversité qui se manifeste également parmi les
parasites. Sur l’ensemble du département, cinq espèces de leishmanies infectent l’homme.
Seules les formes cutanées de leishmanioses y sont endémiques mais sont représentées
sous toutes leurs formes. Les formes viscérales sont présentes dans les pays limitrophes
(Tableau 1) en particulier au Brésil, de façon sporadique dans l’état du Pará et de manière
endémique dans le Maranhão, mais aucun cas humain n’a été diagnostiqué en Guyane.

Tableau 19. Répartition géographique des types de leishmaniose-Source (Rotureau,
Couppié et al. 2006)
Les caractéristiques épidémiologiques des leishmanioses cutanées ne semblent pas s’être
modifiées au cours des 20 dernières années. Depuis 1986, 150 nouveaux cas, en moyenne,
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sont notifiés chaque année (cf. Figure 50) et l’espèce L. guyanensis est toujours responsable
de plus de 95 % des cas.
Total des cas

Incidence (%)

347

350

0,8

325

0,7

300
250

225

150

150

50
0

253

0,6
0,5

195

200

100

236

150 145

0,33
125
102

75
0,15
0,08

0,09

20

0,4

80

0,14

0,2
42

0,07 0,08

0,3

103

95

0,13

0,02

144

131

130
0,2

0,17

0,13

165

55

0,03

0,14
0,08

0,2
0,15
0,06

0,1
0,08
0

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Années

Figure 50. Evolution du nombre de cas et du taux d’incidence annuel global des
leishmanioses cutanées recensées en Guyane de 1986 à2007-Source (Rotureau, Couppié et
al. 2006) et CNRL
La plupart de ces cas se caractérisent par une lésion ulcérée (93 %), localisée (97 %) sur une
portion découverte d’un membre chez un homme jeune infecté au cours d'activités diurnes
en forêt.
L’incidence annuelle moyenne globale calculée à partir de l’ensemble de la population
guyanaise au cours des 20 dernières années est de 0,12 %. Les fluctuations interannuelles du
taux d’incidence sont en partie liées à des paramètres météorologiques
Toutefois, rapportée aux populations des communes pour lesquelles des informations sur le
nombre de cas sont disponibles, l’estimation du taux d’incidence atteint 0,39 % en 2004.
Depuis 2000, la répartition géographique des nouveaux cas est fortement hétérogène et
semble liée à l’exploitation des mines d’or (cf. Figure 51). Certains villages d’orpailleurs
présentent des taux d’incidence atteignant 26 % (commune de St-Elie). Dans le contexte de
l’orpaillage, les populations exposées sont le plus souvent des travailleurs clandestins non
immuns qui disposent de peu de moyens de prévention. Ils exercent une pression
importante sur l’environnement (déforestation) qui se traduit directement par une
augmentation du risque d’exposition aux phlébotomes. L’adaptabilité des parasites et de
certains vecteurs/ réservoirs est également propice à des modifications des caractéristiques
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Total des cas
Incidence (%)

épidémiologiques de la maladie à plus long terme. Le développement de l’écotourisme
contribue, dans une moindre mesure, à l’augmentation du nombre de cas observée depuis
2000.

Figure 51. Nombre de cas de LC recensées en Guyane de 2000 à 2004 et taux d’incidence
en 2004 par commune-Source (Rotureau, Couppié et al. 2006)
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La chute observée en 2006 n’est pas due à des mesures de prévention mais correspond un
déficit d’exhaustivité des déclarations du à une fermeture d’un centre médical (Saint-Elie) à
l’origine de plus d’une centaine de déclarations chaque année de LC, mais également avec
l’intensification de la lutte contre les orpailleurs étrangers qui exercent en situation illégale
ce qui les pousse à la clandestinité.
Au cours des prochaines années, la répartition et la fréquence des différentes espèces de
leishmanies pourraient donc être modifiées en raison :
-des importants changements environnementaux liés à l'activité humaine, observés au cours
des 10 dernières années en Guyane,
-des adaptations de certaines populations vectorielles à l’habitat humain,
-des risques d’importation de nouvelles espèces / souches de leishmanies à partir de pays
voisins en lien avec la diversification et l'augmentation des flux migratoires humains.
Le paresseux à deux doigts est le principal réservoir (porteur sain) connu de Leishmania
guyanensis en Guyane.
Le phlébotome (petit moucheron piqueur) n’a pas besoin d’eau stagnante pour se
reproduire ; un milieu sombre et humide tels qu’une souche d’arbre ou une anfractuosité
dans un mur lui conviennent.
En Guyane, la plupart des vecteurs vivent dans la forêt. C’est donc lorsque l’homme pénètre
cette forêt, en particulier lors d’activité comme l’orpaillage ou divers travaux forestiers, qu’il
peut être infecté.
Pour qu’un homme présentant une leishmaniose cutanée devienne source d’infection, le
phlébotome devrait en théorie piquer dans la lésion, mais cela n’a jamais été documenté. En
revanche, le phlébotome peut ingérer des parasites en piquant un paresseux n’importe où,
d’où le terme réservoir.

3.3.3.

La leishmaniose canine

La leishmaniose canine et sa distribution nous permettent d’entrevoir l’évolution prochaine
de la leishmaniose humaine car le chien est le réservoir du parasite.
La thèse vétérinaire d’Anne Meunier en 2007 a permis de mettre en évidence que de
nombreux départements indemnes de leishmaniose canine en 1965 sont devenus
endémiques : ce sont l’Ariège, l’Aveyron, L’Ardèche, le Vaucluse, les Alpes de HauteProvence, la Lozère et la Drôme. De plus certains départements éloignés de la zone
d’endémie tels que l’Auvergne, l’Oise et la Gironde présentait des cas sporadiques
d’infection sur place.
La thèse vétérinaire d’Emeline Halloin (2008) a permis de mettre en évidence de la limite
ouest de la zone d’endémie concernant les départements du Lot, du Lot et Garonne et du
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Gers. Une prospection à la limite Nord-est de la zone d’endémie devrait être envisagée avec
le groupe italien d’EDEN.
Les zones d’endémie présentent préférentiellement des températures douces, une
pluviométrie modérée et associée à des étés secs (Thèse Anne Meunier et Emeline Halloin).

Figure 52.Distribution de la leishmaniose canine dans le Sud de la France-Source Thèse
d’Emeline Halloin
Glutantime véto boite de 5 ampoules,
28j de tt , ts les jours 100mg/kg en SC
Calculer prix tt pour CN 10kg et CN 30kg
Allopurinol (Zyloric ) PO 30mg/kg/j PO à vie
Traitement de référence dont il ne faut pas s’écarter pour éviter les résistances parasitaires,
et surtout ne pas utiliser de médicaments autres réservés à l’utilisation hospitalière.
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4. Epidémiologie des hantaviroses en France
4.1. Les hantaviroses au niveau mondial
4.1.1.

En Asie

Les virus Hantaan (HTN) et Séoul (SEO) circulent en Asie avec entre 150 000 et 200 000 cas
de FHSR par an en Chine annuellement avec un taux de létalité pouvant aller jusqu’à 15%
pour les infections à HTN. La Russie et la Corée enregistrent elles aussi plusieurs milliers de
cas annuels

4.1.2.

En Amérique du Nord

Concernant l’Amérique du Nord, la répartition du HPS (Hemorrhagic Pulmonary Syndrom)
est importante avec 22 états des USA et 3 provinces canadiennes. L’épidémie la plus
importante a eu lieu en 1993.La létalité associée au HPS est de 45%.

4.1.3.

En Amérique du Sud

-L’Amérique du Sud, le HPS est plutôt épidémique avec quelques cas sporadiques et possède
une répartition sur les pays de l’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay, de la Bolivie et de
l’Uruguay (Escutenaire and Pastoret 2000).

Figure 53.Les hantavirus dans le monde-(Escutenaire and Pastoret 2000)
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4.2. Les hantaviroses au niveau Européen
4.2.1.
4.2.1.1.

La répartition des hantaviroses en Europe
Europe du Nord et occidentale

En Europe du nord et occidentale c’est le virus Puumala (PUU) qui sévit avec entre
100 et 300 cas/an en Suède et jusqu’à 1000 cas/an en Finlande. Pour la France et les pays
limitrophes le nombre de cas se compte en centaines les années épidémiques. Le taux de
létalité associé à ces infections est de 0.1 à 0.2% (Escutenaire and Pastoret 2000).

Figure 54. Risque de NE Scandinavie basé sur un modèle statistique-Source EDEN
annual meeting 2008.
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Figure 55. Carte d’étude de risque pour Nephropathica Epidemica en Suède et en FinlandeSource EDEN annual meeting 2008. Les risques les plus élevés sont en rouge tandis que les risques les
plus faibles sont en vert. Le niveau de risque a été évalué à partir de modèles statistiques prenant en compte
des variables environnementales suédoises. Les prédictions pour la Finlande ont été effectuées à partir de ce
modèle.

Les pays limitrophes à la France que soit l’Allemagne ou la Belgique partagent les
mêmes caractéristiques épidémiologiques que la France. Il s’agit en fait de la niche
écologique des campagnols roussâtres qui ne s’arrêtent pas aux frontières.
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Figure 56. Infections à Hantavirus, France Belgique Allemagne, janvier- juin 2005-Source
Beh 27-09-2005
4.2.1.2.

En Europe de l’Est

La situation épidémiologique dans les Balkans est complexe avec la cocirculation des
sérotypes Dobrava (DOB), Hantaan (HTN), Puumala (PUU) et Séoul (SEO) pouvant également
provoquer des épidémies avec des centaines de cas.
Tableau 20. Epidémiologie des hantavirus dans le monde-(Escutenaire and Pastoret 2000)
Maladie

Souche virale

Répartition
géographique

Epidémiologie

Saisonnalité

Caractéristiques cliniques

Asie

Agriculture :

Fin
d’automne,
début d’hiver (pic
I) ;
Fin
de
printemps, été (pic
II)

Fièvre,
hémorragies,
Insuffisance rénale, myalgies,
hypotension,
thrombocytopénie,
leucocytose,
douleur
abdominale et dorsale

-récolte

Hantaan

-plantation

FHSR
Sévère
Dobrava

Europe

Agriculture, activités
forestières,
opérations militaires
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Fin de printemps,
été,
début
d’automne

Mondiale
FHSR

Séoul

Modérée

NE

Puumala

SN, BAY,
BCC, MGL

Europe

Exposition urbaine
aux
rats,
contaminations de
laboratoire

Toute l’année

Entrée
de
campagnols dans les
habitations
ou
dépendances, coupe
de bois

Fin
d’automne,
début d’hiver (pic
I)

Activités extérieures

Epidémies 3-4 ans

Eté

NY,

Amérique du
Nord

Nettoyage ou travail
dans des locaux
infestés, agriculture,
loisirs

Toute l’année avec
un nadir hivernal

AND,
Oran,
CHP, RIOM, LEC,
Juquitiba

Amérique du
Sud

Exposition
domestique
rongeurs,
transmission
interhumaine

Toute l’année avec
un pic printanier et
estival

HPS

aux

Fièvre, insuffisance rénale,
thrombocytopénie,
leucocytose, mal de dos

Fièvre, insuffisance rénale,
thrombocytopénie,
leucocytose, mal de dos

Fièvre,
hypotension,
hémorragie
pulmonaire,
leucocytose,
thrombocytopénie, toux, et
avec
BAY,
BCC,
AND
insuffisance rénale

AND : Andes; BAY :Bayou; BCC : Black Creek Canal; CHP: Laguna Negra; FHSR: Fièvre Hémorragique aves Syndrome Rénal
HPS : Hemorrhagic Pulmonary Syndrom ; LEX: Lechiguanas; MGL: Monongahela; NE :Nephropathia epidemica ; NY: New
York; RIOM: Rio Mamore; SN: Sin Nombre

4.2.2.

La crainte d’une émergence de HPS en Europe

Il a été rapporté récemment, les premiers cas de HPS chez deux femmes tisserandes en
Allemagne (Delmot cité par (Escutenaire and Pastoret 2000)). Les virus responsables
semblaient être proches du virus Puumala et non des souches Américaines. La mortalité
associée à ce syndrome étant de 40-45% aux USA, il est important de connaître si une
évolution vers le portage généralisé de ces souches responsables peut être évitée, s’il s’agit
de cas isolés ou non.
Dans le cas contraire, il faudra essayer d’anticiper la maladie et former les personnels du
système de veille sanitaire autant que les médecins sur ce syndrome mortel (Krauss, Weber
et al. 2003).
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4.2.3.
4.2.3.1.

Les autres évolutions possibles
La transmission interhumaine

Historiquement considérée comme nulle car aucun cas n’a été rapporté malgré le
transport en masse de soldats touchés durant les guerres du XXème siècle, le point de vue des
scientifiques est partagé depuis l’annonce de cas.
Seuls 5 cas chez des médecins argentins et une famille chilienne ont été reportés
jusqu’à lors. De plus il n’est pas exclu que ces personnes soient entrées en contact avec des
aérosols contaminés par les rongeurs locaux.
Cependant il est toujours possible que cette voie de dissémination se développe et
cela représenterait un réel problème épidémiologique au niveau mondial. Avec l’expérience
du SRAS en 2001, et de l’épidémie de grippe A H1N1 sévissant actuellement, on sait qu’il est
très difficile de limiter la progression de maladies à transmission aérienne (Escutenaire and
Pastoret 2000).
4.2.3.2.

L’apparition de nouveaux réservoirs

Historiquement les rongeurs sont les réservoirs des hantavirus, pourtant de
nouveaux réservoirs potentiels appartenant à des ordres différents sont apparus: chiens,
chats, porcs et gallinacés (Escutenaire and Pastoret 2000), oiseaux et chauves-souris (Krauss,
Weber et al. 2003).
Ces espèces pourraient être demain de nouvelles sources d’infection pour l’homme.
Pour l’instant il ne s’agit que d’espèces chez lesquelles des hantavirus ont été isolés, leur rôle
épidémiologique restant à déterminer. Il s’agit peut-être de la forme d’expansion du virus
lors d’épidémie ou de potentiels nouveaux réservoirs.

Toutes ces constatations nous rappellent que les zoonoses sont des maladies qui ne
sont pas figées, elles sont « vivantes » et à ce titre elles peuvent évoluer vers d’autres
formes pathologiques, d’autres réservoirs, d’autres formes épidémiologiques (Toma 2000).
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4.3. Les hantaviroses au niveau Français
En France, la maladie a été initialement rapportée en 1977 dans l’Aisne et identifiée
en 1982 de façon formelle (Pouilly 2008).

4.3.1.

Les trois formes épidémiologiques de la maladie

En France la maladie possède trois formes épidémiologiques :
-la forme rurale, la plus répandue, dont le réservoir est un rongeur sauvage, avec en France
une souche Puumala ayant pour réservoir le campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus).
Elle évolue selon un mode endémo-épidémique. Elle présente une saisonnalité bimodale : en
fin d’automne et en hiver quand les rongeurs recherchent une protection contre la rigueur
des éléments(Krauss, Weber et al. 2003) mais également en été quand les hommes vont à la
rencontre de l’habitat de ces rongeurs par leurs activités sportives ou industrielles (coupe du
bois, travaux de BTP, grands nettoyages)(Escutenaire and Pastoret 2000).
-la forme urbaine, dont le réservoir est le rat (Genre Rattus) et le virus le plus souvent en
cause est le virus Séoul, fréquente dans les zones portuaires. Elle évolue par petites
épidémies à saisonnalité hivernale car les rongeurs recherchent alors la chaleur des
habitations. En France cette forme représenterait tout de même 1/3 des cas (Guerard 1991).
-les contaminations de laboratoire ayant lieu lors de manipulations de rongeurs de
laboratoire, lors de tentative de capture de rongeurs sauvages ou de manipulation du virus
en laboratoire (Biologic Safety Level 4) (Romich 2008). Les contaminations en animalerie
surviennent le plus souvent en hiver car l’air y est plus sec (Guerard 1991). A noter que c’est
sur des rats de capture de l’unité de toxicologie de l’ENVL qu’il a été possible pour la
première fois d’isoler le virus Séoul en France.

4.3.2.

Les Facteurs de risques chez l’Homme

Une étude cas-témoins, réalisée en 1996 a retrouvé les facteurs de risques suivant (Crowcroft,
Infuso et al. 1999):
ü

Les professions forestières, agricoles et du bâtiment.

ü

L’association retrouvée entre maladie et localisation de la résidence à proximité d’une
forêt, est en accord avec les connaissances de l’écologie du campagnol roussâtre qui vit
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sur un territoire limité et ne s’éloigne que peu ou pas de la forêt. Cette association (en
l’absence d’autre exposition avérée) indique qu’une partie des cas se contamine à
l’intérieur ou aux alentours de leur maison. Cependant, la présence de rongeurs à la
maison ne serait un facteur de risque que lorsque la résidence est située en proximité de
la forêt.
ü

Les expositions en forêt : le travail du bois en forêt représente un risque élevé. Le risque
lors des expositions en forêt pendant les activités de loisirs semble limité à un contact
direct avec le bois ou la terre.

ü

La fréquentation de locaux fermés (granges, remises, caves…).

ü

Les travaux de terrassement, bien que la nature précise de ces travaux n’ait pu être
précisée par les études conduites en France.

ü

Le risque est associé à la durée totale d’exposition et plus encore à l’exécution d’activités
qui créent de la poussière avec un risque 15 fois plus élevé.

De plus une étude descriptive de cas et de leurs expositions a été menée sur les cas survenus
en 2003. Les principales expositions à risque retrouvées pour les 103 patients étaient la
manipulation de bois stockés, le ramassage de bois en forêt, la mise en suspension de
poussières lors de loisirs en forêt ou bordure de forêt, le jardinage, le terrassement, le
nettoyage ou la rénovation de locaux fermés.

4.3.3.
Le campagnol roussâtre, vecteur du virus de la FHSR
(InVS 1999)
Le campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus) est le réservoir du virus Puumala et est
responsable de la persistance des foyers d’infection. Il arrive cependant, comme chez
d’autres hantavirus que le virus Puumala puisse exceptionnellement passer à d’autres petits
rongeurs ou chez l’homme. Le campagnol roussâtre est très répandu, on le trouve dans une
vaste aire de répartition allant du nord de l’Espagne et de l’Italie, jusqu’à la limite de la
toundra en Russie et Scandinavie. Il fréquente les milieux boisés, les roselières et les haies,
en plaine, ne grimpant en montagne que dans le sud de son aire de répartition.
En France, il est présent dans tous les milieux qui lui conviennent à l’exception de quelques
îles côtières qui n’ont pu être colonisées. Dans les Alpes et les Pyrénées, il atteint et dépasse
une altitude de 2000 m. Certains habitats semblent plus favorables que d’autres pour
l’espèce, les forêts de feuillus ou mixtes sont plus accueillantes que les peuplements de
conifères dans la partie centrale de l’aire de répartition, mais c’est exactement l’inverse au
Nord et à l’Est. Les sols humides semblent favorables, principalement dans la partie sud de
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l’aire de répartition. Mais le campagnol roussâtre se montre extrêmement adaptable aux
conditions d’habitat.
Ce rongeur appartient à la famille des Muridae qui comprennent un très grand nombre
d’espèces dont font partie les rats-musqués et les mulots. On dénombre au total six espèces
de Clethrionomys. Outre C.glareolus, C.rufocanus et rutilus sont présents en Scandinavie, en
Eurasie et jusqu’au Japon ; C.centralis est asiatique, et C.gaperi et californicus, sont nordaméricains.

Figure 57. Le campagnol roussâtre- (Jarry, Tranier et al. 1989)
On distingue de façon générale les campagnols des autres muridés par leur allure plus
trapue, leur queue courte, des yeux et des oreilles peu proéminents. Le campagnol roussâtre
se reconnait à la couleur rousse de son dos et à une queue un peu plus longue que celle
d’autres campagnols, puisqu’elle atteint ou dépasse légèrement la longueur du corps.
Le campagnol roussâtre est relativement omnivore, adaptant son régime alimentaire aux
disponibilités du milieu et aux changements de saisons. Une grande partie de son menu est
composée des parties vertes de végétaux, d’insectes et autres petits animaux ou des graines,
baies et fruits. Le reste de son alimentation se compose, selon les opportunités, de
champignons, racines, mousses…
La reproduction prend généralement place entre mars et octobre. Une femelle donne
environ naissance à quatre petits à la fois (jusqu’à sept), mais peut avoir jusqu’à quatre
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portées dans la saison. La gestation dure 18 à 20 jours et la lactation 17 à 18 jours. Pendant
la saison de reproduction, les femelles sont dispersées de façon relativement uniforme dans
des territoires individuels. Une importante phase de dispersion se produit au printemps et
au début de l’été à partir des secteurs de refuge où les individus se concentrent pendant
l’hiver. Les campagnols se déplacent en surface et dans les galeries des terriers.
Il existe un cycle annuel des populations de campagnols, le minimum d’effectif étant
rencontré à la fin de l’hiver et au début du printemps, avant que les individus de l’année
précédente n’aient commencé à se reproduire. La population augmente ensuite
progressivement. La faible protection du couvert contre les prédateurs et la rareté de la
nourriture sont également des facteurs de déclin de la population. A ce cycle annuel,
s’ajoute ou se superpose éventuellement un cycle pluriannuel. Le cycle de population
française exhibe un maximum d’abondance tous les trois ou quatre ans.
De nombreux facteurs de risque de contamination humaine restent à éclaircir, en particulier
les comportements qui incitent ce rongeur peu anthropophile à s’approcher des habitations
ou des jardins et à s’y installer. En outre, les facteurs environnementaux qui permettent ou
facilitent la conservation du virus sur le substrat, puis son inhalation sont à ce jour
méconnus.

4.3.4.

Les facteurs influençant la maladie

-Ecologiques :
Lorsque les conditions climatiques sont favorables, les réserves de nourriture sont
disponibles aisément se qui permet la multiplication des rongeurs responsables. Il faut noter
que les rats commensaux ont une part belle car en ville, la température est idéale toute
l’année au vu du nombre de sources de chaleurs. En ce qui concerne l’approvisionnement en
nourriture, il est aisé tant la production de déchets par notre société est impressionnante.
L’existence de maladies intercurrentes chez les hôtes peut limiter leur progression
démographique de même que la présence de prédateurs. A noter également que les rats
disposent de moins en moins de prédateurs naturels car le chat urbain est en net retrait
dans nos sociétés, la majorité des chats n’ayant plus accès à l’extérieur aussi facilement
qu’auparavant.
-la saison :
• Avec l’arrivée de l’hiver, les rongeurs se déplacent vers l’homme à la
recherche nourriture et d’abri chauffés.
• été durant lequel l’homme se déplace vers les rongeurs de part leur activités
de loisirs (pêche, camps en forêt, coupe de bois) ou industrielles (forestiers,
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agriculteurs, constructeurs dans les BTP) et mais également pendant laquelle
la dispersion des campagnols roussâtre est la plus importante (cf. supra)
-une reproduction massive des hôtes , permise par les conditions climatiques et écologique,
le taux de fertilité élevé(une femelle donne en moyenne 4 petits par porté pour 3 portées
par an en moyenne , soit une femelle pour 12 petits). Au cycle annuel de base, se superpose
un cycle tri ou quadriannuel pendant lequel la population démographique explose.
-l’activité humaine : les loisirs en été et les professions en rapport avec la nature
(agriculteurs, bucherons, constructeurs…)
-l’excrétion virale n’est pas linéaire chez les animaux et est plus prononcée juste après
l’infection des rongeurs. Pour une excrétion significativement augmentée il faut donc de
nombreux rongeurs qui s’infectent sur une courte période. Ce phénomène n’est présent que
lors des années épidémiques ayant favorisé une explosion démographique des rongeurs
hôtes (Escutenaire and Pastoret 2000).

4.3.5.
4.3.5.1.

Les Chiffres :
L’épidémiologie

La FHSR évolue sur un mode endémo-épidémique à flambée épidémique tous les 3
ans environ depuis 30 ans sur une aire de répartition limitée au quart nord-est de la France,
ce qui est expliqué par la biologie de l’hôte (cf. supra).

Figure 58. Zones d’émergence du virus Puumala en France (1977-1993)-Source (Le Guenno
and Coudrier 1994)
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L’absence de dispersion du virus sur le territoire reste une énigme car le campagnol
roussâtre possède une répartition sur l’ensemble du territoire (cf. supra). Cela doit être du à
la différence de substrat mais en cela reste une hypothèse personnelle car aucune étude
approfondie n’a été menée en ce sens.
Depuis sa découverte, il a été diagnostiqué 1604 cas par sérologie au CNR des Fièvres
Hémorragiques (CNR-FH), le recueil de ses données a été facilité par le fait que le laboratoire
CNR-FH est le seul pouvoir établir le diagnostic biologique de certitude sur le territoire.
L’arrivée de test rapide IgM Biotrin qui donne un résultat en deux heures a néanmoins
quelque peu changé la donne. Toutefois on estime que le CNR-FH reçoit un nombre assez
représentatif du nombre de cas en France.

Sérologie Hantavirus +
Sérologie Hantavirus +
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Figure 59.Sérologies Hantavirus positives effectuées par le CNR entre 1987 et 2007
Le sexe ratio (H/F) a toujours été supérieur à 3, ce qui peut s’expliquer que les facteurs de
risques sont des activités de force (cf. supra). De même les tranches d’âge concernées par la
maladie [15-29 ans] et [30-49 ans] sont les plus actives de la société et correspondent tout à
fait aux facteurs de risques de la maladie.

168

Figure 60. Répartition par classe d’âge des infections par un hantavirus en France entre
Octobre 2001 et Décembre 2002-Source (Deshayes, Fradet et al. 2002)
La saisonnalité s’exprime en fin d’automne et durant l’hiver et pendant l’été tel qu’il est
visible sur les courbes de distribution mensuelle entre 2001 et 2007. Les années
épidémiques le pic de cas en été est plus important que celui observé en hiver.

Figure 61. La distribution mensuelle des cas de FHSR en France entre 2001 et 2007-Beh
07/09/2007
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4.3.5.2.

L’importance médicale en France (Belchior, Zeller et al. 2009)

Les objectifs de l’étude des données du CNR et du PMSI entre 2002 et 2007 étaient de
décrire les caractéristiques démographiques et spatiotemporelles des cas hospitalisés de
FHSR, d’estimer leur nombre et leur incidence à partir des données du Centre national de
référence (CNR) des fièvres hémorragiques virales et du Programme de médicalisation des
systèmes d’information (PMSI) et, enfin, d’évaluer l’intérêt de l’utilisation du PMSI à des fins
épidémiologiques.

Figure 62.Répartition mensuelle du nombre de cas hospitalisés de FHSR en France
de 2002 à 2006-Source (Belchior, Zeller et al. 2009)
Dans la base PMSI, 291 cas hospitalisés (2002-2007) pour FHSR ont été identifiés. En 2002,
47 cas ont été dénombrés, 60 en 2003, 26 en 2004, 136 en 2005 et 22 en 2006. L’incidence
annuelle nationale des cas hospitalisés variait donc de 0,4 (en 2006) à 2,2 (en 2005) cas par
million d’habitants. Une épidémie a été observée en 2005 (136 cas, soit 47 % des cas de la
période étudiée) avec un pic de mai à août (figure 1). En 2002 et 2003, c’est vers la fin du
printemps que le nombre de cas était le plus élevé (mai-juin).
Le nombre total de cas hospitalisés pour FHSR a été estimé à 363 [IC 95 % 331-395] en 2005
et à 65 [IC 95 % 33-97] en 2006, soit une incidence d’hospitalisation par million d’habitants
de 6,0 cas en 2005 et de 1,1 cas en 2006. L’estimation du taux d’exhaustivité du PMSI était
stable de 2005 à 2006 alors que celui du CNR diminuait de 70 % à 34 % (cf. tableau 21).
Tableau 21. Estimation du nombre total de cas hospitalisés de FHSR en France en 2005 et
2006-Source (Belchior, Zeller et al. 2009)
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L’incidence annuelle des cas hospitalisés variait de 0 à 200 cas par million d’habitants selon
le département. Les cas résidaient quasi-exclusivement dans le quart Nord-Est de la France
et notamment dans les départements des Ardennes, de l’Aisne, de l’Oise, du Nord, de la
Meuse, du Jura et du Doubs.

Figure 63. Répartition géographique du nombre de cas hospitalisés en France par code
géographique de résidence de 2002 à 2006-Source (Belchior, Zeller et al. 2009)
La médiane d’âge était de 38 ans [8-80] ; 48 % des cas étaient dans la classe d’âge 21-40 ans.
Les hommes représentaient 79 % des cas. La médiane des durées d’hospitalisation était de
cinq jours [0-26].
Cette étude a confirmé que la FHSR est rare en France, avec de grandes disparités
géographiques.
L’intérêt du PMSI pourrait être évalué de la même façon pour d’autres maladies pour
lesquelles d’autres sources de données sont disponibles ; à terme et après validation de son
utilisation à des fins épidémiologiques, il pourrait éventuellement être utilisé en l’absence
d’autre source.
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III.

3ème partie :

Le contrôle des populations
De rongeurs
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1. Les rongeurs commensaux
N.B. Dans cette partie les auteurs cités entre parenthèses le sont par l’unique source de
cette troisième partie (Battersby, Hirschhorn et al. 2008).
Il existe 2227 espèces de rongeurs sur Terre (Carleton&musser, 2005), qui l’habitent de
toute part excepté sur certaines îles océaniques et l’antarctique. Les rongeurs que nous
considérerons comme commensaux sont au nombre de trois : le rat surmulot (Rattus
norvegicus), le rat noir (Rattus rattus) et la souris domestique (Mus musculus). Ils sont
appelés commensaux par métaphore, considérants qu’ils mangent à la même table que
l’homme. Ils sont également appelés rongeurs synanthropes i.e. qui vivent sous le même
toit.
Ces rongeurs sont considérés comme des « pestes » urbaines car ils sont porteurs de germes
pathogènes pour l’homme, ainsi que les réservoirs ou simples hôtes d’ectoparasites. Mais ils
sont également la source de dégâts importants et de pertes économiques considérables.
La peur et la répugnance vis-à-vis de ces espèces sont profondément ancrées dans tous les
types de culture. Concernant les rats, cela est certainement dû à la peste bubonique qui a
emporté le tiers de la population européenne au XIVème siècle, et à son implication de tous
les jours dans les maladies et la mort dans le monde (Keeling & Gilligan, 2000). Bien que
moins associée à la peste, la souris domestique n’est pas la bienvenue dans les demeures,
elle porte de plus le stigmatisme social de malpropreté et de misère.

1.1. Biologie des rongeurs commensaux
1.1.1.

Le rat surmulot

Le rat surmulot est un rat avec un corps large, avec un pelage long et épars et une queue
écailleuse. La queue est plus courte que la longueur du corps, la longueur totale de l’animal
varie de 315mm à 460mm et il pèse entre 140g et 500g. Les mâles étant plus gros que les
femelles.
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Figure 64. Rattus norvegicus- (Jarry, Tranier et al. 1989)
Après de nombreuses introductions, il a désormais une répartition mondiale, antarctique
excepté (Myers&Armitage, 2004). Typiquement plus terrestre que le rat
noir (Eisenberg&Redford, 1999); il n’en est pas moins un grimpeur (Reid, 1997) et un nageur
accompli (Myers& Armitage, 2004). Il construit des galeries souterraines extensives
comportant une ou plusieurs sorties et de nombreuses pièces de nichée et de stockage de
nourriture (Nowak, 1999). Il est capable de s’adapter à tout type d’environnement pourvu
de ressources suffisantes, pour cette raison toute région occupée par l’homme est un
habitat potentiel pour le rat surmulot (Myers&Armitage 2004)!

1.1.2.

Le rat noir

Le rat noir est un rat de taille moyenne avec de grandes oreilles nues et une longue queue
nue et écailleuse qui est toujours plus longue que le corps. La longueur totale est comprise
entre 315mm et 460mm et il pèse entre 115g et 350g. Les mâles sont plus gros que les
femelles et les individus de cette espèce sont toujours plus petits que les rats surmulots.

Figure 65. Rattus rattus-(Jarry, Tranier et al. 1989)
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En raison de son abondance sur les bâtiments navigants, le rat noir est très abondant dans
les régions côtières (Gillespie&Myers, 2004). Il est également plus commun que le rat
surmulot dans les régions tropicales, mais dans les régions plus tempérées, le rat surmulot
qui est plus agressif a quasiment chassé le rat noir des habitats les plus favorables (au sol et
dans les niveaux inférieurs) (Nowak, 1999).
Le rat noir préfère les endroits secs au dessus du sol et construit ses nids avec de l’herbe et
des brindilles dans les arbres (Lund, 1994), les toits et les greniers (Nowak, 1999). Plus agile
que le rat surmulot, il est capable de passer d’un bâtiment à un autre en utilisant les câbles
électriques et téléphoniques. Il est également très bon grimpeur et bon nageur (Lund, 1994).
Ces rats sont plus à même de vivre dans les maisons que le rat surmulot vivant en terrier.
Ces deux espèces de rats sont nocturnes ; cependant ils peuvent être aperçus en journée
quand les populations sont importantes (Reid, 1997, Battersby, 2002 ; Sullivan, 2006). Le rat
surmulot peut également être actif au crépuscule (Gillespie&Myers, 2004).

1.1.3.

La souris domestique

La souris domestique comprend 4 sous-espèces, selon la localisation géographique :
-la souris de l’Europe de l’Ouest (Mus musculus domesticus),
-la souris de l’Asie du Sud-ouest (Mus musculus bactrianus),
-la souris de l’Asie du Sud est (Mus musculus castaneus) et
-la souris de l’Europe de l’Est (Mus musculus musculus) (Nowak, 1999).
Dans cette partie, on parlera néanmoins de la souris domestique (Mus musculus) en général.
Beaucoup plus petite que le rat surmulot ou le rat noir, sa queue est longue avec des
rangées d’écailles entre lesquelles quelques poils émergent. La longueur totale varie entre
125mm et 200mm et l’animal pèse entre 12g et 30g.

Figure 66. Mus musculus-(Jarry, Tranier et al. 1989)

La souris domestique a une répartition mondiale et est très proche de la population
humaine. Elle occupe de nombreux bâtiments : maisons, greniers, granges (Ballenger, 1999)
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et préfère nicher derrière les chevrons, les piles de bois, les aires de stockage ou n’importe
où proche d’une source de nourriture (Nowak, 1999). En raison de son étroite association
avec l’homme, la souris domestique est capable d’occuper des régions comme la toundra ou
des régions désertiques, qu’elle ne serait pas capable d’occuper de manière indépendante
(Ballenger, 1999).
La souris domestique sauvage occupe les champs, les taillis et les bois, mais ne s’éloigne
jamais trop des bâtiments, malgré la migration de certains individus avec les saisons
(Ballenger, 1999). Elle s’établit dans les fissures et anfractuosités rocheuses et murales ou
construisent des galeries souterraines dotées de nombreuses chambres et sorties (Berry,
1970). Bien que bonne nageuse (Nowak, 1999) elle évite l’eau ou les conditions humides, en
raison de la déperdition calorique importante engendrée (WHO regional office for Europe).
La souris domestique est en général nocturne ; cependant certaines peuvent être diurnes
dans les habitations. Elle peut se faufiler dans des trous minuscules et s’établir ainsi sous les
sols ou dans les cavités murales, les plafonniers et les plinthes.

1.2. Reproduction et cycle de vie des rongeurs commensaux
Le potentiel reproductif des rats surmulots est énorme, à tel point qu’on estime qu’il est
possible à un couple d’engendrer avec leurs descendants 3,5 millions d’individus sur une
période de 3 ans. La reproduction en milieu naturel s’étale toute l’année la plupart du temps
mais présente également des pics d’intensité au printemps et en automne (Berry, 1970).
Pour Rattus norvegicus, la gestation dure 21-26j, avec une moyenne de 8-9 petits par portée
et chaque femelle donne naissance à 1-12 portées par an, la maturité sexuelle étant atteinte
à 2-3 mois (Whitaker, 1980 ;Lund, 1994 ; Nowak, 1999). La durée de vie d’un individu est
inférieure à 18 mois dans la nature (Meehan, 1984).
Pour Rattus rattus, la gestation dure 21-29j, avec une moyenne de 8 petits par portée et
chaque femelle donne naissance à une moyenne de 5 portées par an, la maturité sexuelle
étant atteinte à 3-5 mois (Whitaker, 1980 ; ; Nowak, 1999 ; Myers&Armitage, 2004). La
mortalité annuelle dans cette espèce est de 91-97%, la plupart des individus n’atteignant pas
l’âge d’un an (Nowak, 1999).
Pour Mus musculus, la gestation dure 19-21j, avec une moyenne de 5-6 petits par portées et
chaque femelle donne naissance à 3-12 portées par an, la maturité sexuelle étant atteinte à
5-7 semaines. Il y a 60-70% de pertes dans cette espèce avant l’atteinte de l’indépendance à

178

21 jours. L’espérance de vie d’une souris sauvage est de 12-18 mois(Ballenger, 1999 ;
Nowak, 1999).

1.3. Comportement alimentaire
Au travers de leur distribution, les rats surmulots sont typiquement associés aux colonies
humaines. Ce sont des omnivores opportunistes, utilisant toutes les ressources alimentaires
disponibles, ce qui inclut tout ce que l’homme ingère et plus (savon, cuir, papier et cire
d’abeille) (Kingdon, 1974). Les déchets de l’homme constituent la base de leur alimentation
(Myers&Armitage, 2004). Plus carnivores que leur cousin le rat noir, les rats surmulots
peuvent pécher (Lund, 1994) et chasser souris, volailles, agneaux et porcelets nouveaux nés,
insectes, oiseaux et de petits reptiles (Reid, 1997 ; Nowak, 1999 ; Myers&Armitage, 2004).
Le rat noir bien qu’omnivore, compte moins sur les produits animaux et préfère une
alimentation à base de fruits, céréales et graines (Lund, 1994). Il se nourrit également
d’insectes, de charognes, d’ordure et de fèces.
A l’instar des rats, la souris domestique se nourrira de toute nourriture humaine disponible,
mais également de pâte, de colle, savon et d’autres produits ménagers (Ballenger, 1999). Les
souris sauvages auront un régime diversifié comprenant feuilles, graines, racines, souches,
insectes et de la viande si accessible (Ballenger, 1999 ; Nowak, 1999).

1.4. Comportement relatif au contrôle des populations
La plupart du comportement exprimé par les rongeurs commensaux leur permet de tirer le
meilleur parti de leur environnement et ce, parfois au détriment de l’homme. La
connaissance de ce comportement, des relations qu’ils entretiennent avec l’homme, est un
prérequis à toute forme de contrôle efficace : à la fois en usant de rodenticides ou pour
sécuriser les changements environnementaux rendant l’environnement inapproprié.
Les jeunes rats peuvent se faufiler dans des trous de moins de 25mm de diamètre (Lund,
1994) et les souris dans des trous de taille deux fois inférieure (Who regional office for
Europe, 1998)). C’est un facteur important qu’il faut prendre en compte dans la construction
« rat and mice proof ». Les rongeurs peuvent également créer leurs propres points d’entrée
dans les murs et containers, accédant ainsi aux ressources alimentaires et contaminants des
points de stockage alimentaires.
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Les rongeurs rongent continuellement pour contrer la pousse continue de leurs dents, et les
aiguiser dans le même temps. Ils rongent ainsi les gaines d’isolation des fils électriques,
causant des incendies, et s’attaquent parfois aux conduites d’eau voire aux barrages en
béton ce qui cause de nombreuses inondations(Nowak, 1999). Ce comportement provoque
de gros dégâts sur le bois et autres matériaux de construction.
Les rats surmulots qui construisent des réseaux de terriers interminables, les établissent en
fonction de quatre critères :
-le thigmotropisme, i.e. la réponse par rapport au sol ( face à une surface solide, le rat
préfère se réfugier dans une surface verticale ou sous une surface horizontale)(Calhoun,
1962)
-ce qui surplombe le terrier, tels qu’arbustes, taillis, arbres bas, plancher qui limitent la
lumière directe et la visibilité des entrées du terrier aux prédateurs
-la pente du terrain, sont préférés les terrains pentus aux sol plats, les rats surmulots ont un
géotropisme positif (Meehan, 1984)
-la proximité de ressources vitales (eau, nourriture)
Contrairement à la souris domestique, les rats commensaux expriment une néophobie
marquée. Cet évitement du nouveau, spécialement de nouvelles sources de nourriture, est
plus qu’une simple timidité alimentaire et semble favoriser l’association des effets
secondaires à la prise alimentaire d’un nouvel aliment. Ce comportement peut réduire à
néant les efforts de contrôle. C’est pour cette raison qu’il faut contrer cette néophobie avec
un pré-amorçage permettant aux animaux de s’habituer à la présence de nourriture à la
station d’amorçage avant de remplacer les amorces par les rodenticides (MacDonald,
Matthews&Berdoy, 1999).
Barnett (1975) suggéra que dans les conditions naturelles, le choix de la nourriture n’est pas
influencé socialement. Il n’y a pas non plus de preuve d’une réelle imitation et/ou d’un
apprentissage par l’observation par les jeunes rats. Le choix de nourriture n’est pas appris
des parents mais semble être une question d’habitude, néanmoins il peut exister des
traditions familiales.
Les rats ont tendance à consommer une petite quantité de quelque chose de non familier et
attendent de voir ce qui arrive, puis ils augmentent progressivement leur consommation
jusqu’à se libérer totalement de leur néophobie (Quy, 2001). Cependant des recherches de
laboratoire ont montré que les rats peuvent être influencés par l’odeur d’un rat ayant ingéré
une nourriture particulière (Galef& Wigmore, 1983 ; Posadas-Andrews& Roper, 1983) et que
l’information au sujet de la nourriture, comme le goût ou la toxicité, peut être transférée de
la mère aux petits, même par le biais du lait maternel (Galef & Clark, 1972 ; Bond, 1984 ;
Hepper, 1990)
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La néophobie s’étend également aux objets apparaissant subitement dans l’environnement,
ce qui cause l’évitement des boîtes d’amorçage et des pièges. Et même après
accoutumance, il ne s’agit la plupart du temps que jeunes individus ou d’adultes de bas rang
social qui sont pris (Calhoun, 1962), puisque ce sont ces individus qui sont forcés d’aller
chercher leurs moyens de subsistance dans des places alternatives. Ce faisant les individus
les plus dominants survivent et repeuplent aisément la colonie par la voie de la
reproduction.
A l’inverse, dans un environnement instable (Quy, 2001 ; Barnett, 2001) les rats semblent
développer un comportement de néophilie en grignotant des objets inhabituels afin de faire
connaissance avec leur nouvel environnement.

1.5. Augmentation démographique et socialisation des rongeurs
commensaux
Au départ, on pensait que seuls deux facteurs régulaient la taille maximale d’une colonie de
rongeurs : la taille de l’habitat et la nourriture disponibles, cependant en milieu urbain la
situation est certainement bien plus complexe que ça.
Habituellement les populations de rongeurs atteignent l’équilibre quand les morts sont
contrées par les naissances jusqu’à (ou à moins) qu’il n’y ait un changement dans l’habitat
ou les ressources alimentaires. Une fois l’équilibre atteint, il peut être rompu par diminution
voire disparition d’une des 2 ressources majeures, auquel cas il y a migration (Twigg, 1975).
De plus, il a été suggéré que les populations de rats puissent fluctuer sur un cycle supérieur à
10 ans. Dans l’appréciation de l’efficacité d’une mesure de contrôle, les facteurs naturels de
fluctuations devront être pris en compte.
Selon Barnett (2001), il n’est pas possible d’observer une diminution linéaire de la
démographie en exerçant une pression sur un unique facteur. Il est donc indispensable
d’agir sur l’ensemble des facteurs pour s’assurer de la réussite de la manœuvre.
Le rang social joue dans le comportement individuel de chaque rat, ainsi se trouvent refoulés
les jeunes rats fuyant les agressions, et ce sont ceux la mêmes qui sont plus à même d’être
piégés (Calhoun, 1962). Les jeunes rats fuient ainsi les environnements les plus favorables et
peuvent être responsables d’une contamination plus de surface.
Une extermination incomplète d’une population de rats peut même provoquer une
augmentation temporaire de la taille de la colonie due à une reproduction de compensation
massive (Greaves, Hammond&Bathard, 1968 ; Barnett, 1975). Ce type de reproduction peut
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prendre place également lors de l’établissement d’une colonie dans un environnement
favorable. Le taux de reproduction suivant une courbe logarithmique avec une asymptote,
s’adaptant à la capacité maximale que l’environnement peut supporter. Il s’agit de
paramètres très importants à prendre en compte : la limitation de l’accès au logement et à
la nourriture chez les rats aura pour effet direct et naturel la limitation de la taille de la
population. Il faudrait donc rendre nos cités moins vivables pour les rats : le
redéveloppement urbain doit permettre d’éliminer les égouts surnuméraires ou du moins de
les sceller et de minimiser les sources de nourriture.
Bien que la prédation ait un effet sur le comportement des rats (Mac Donald, Mathews &
Berdoy, 1999), elle ne semble pas avoir d’effet significatif sur la démographie (Calhoun,
1962). Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les chiens et chats présents dans les
habitations ou dans les rues sont plus synonymes de forte infestation car ils sont le plus
souvent responsables d’une présence de nourriture et d’abri pour les rongeurs (Langton,
Cowan, &Meyer, 2001).

1.6. Migration
Les rats, particulièrement le rat surmulot, ne se déplacent pas sur de longues distances,
notamment en milieu urbain dans lequel les rues jouent le rôle de barrière (Twigg, 1975).
Ceci n’est pas vrai dans le milieu rural, où ils peuvent se déplacer sur plusieurs kilomètres à
la vitesse de 1km/h (Taylor & Quy, 1978). De plus il existe des déplacements involontaires au
cours de transports de biens. La destruction de leur environnement donne également
l’occasion de migrations.
Un rat surmulot possède en général un territoire de taille variable (de 25 à 150 mètres)
(Grzimek, 1975), ce paramètre est susceptible de fluctuer avec la disponibilité des ressources
(Taylor&Quy, 1978 ; MacDonald, Matthews& Berdoy, 1999)). Le rat noir possède un
territoire qui n’excède jamais 100m2 car il défend généralement sa source de nourriture
(Gillespie &Myers, 2004). La souris domestique ne se déplace que de quelques mètres (WHO
regional office for Europe, 1998), de telle sorte que les colonies des maisons mitoyennes
sont cousines, tandis que celles de l’autre coté de la rue sont génétiquement différentes
(Murphy, Williams & Hide, 2005). La lutte doit donc concerner les blocs de maisons
adjacentes et non des propriétés individuelles.
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2. Les rongeurs au sein de l’infrastructure urbaine
2.1. Les rongeurs dans les habitations
Les habitations les plus sujettes aux infestations par les rongeurs ont été identifiées par
l’English House Condition Survey (EHCS) de 1996 (Langton, Cowan & Meyer, 2001). Une
corrélation importante a été trouvée entre les infestations par les rats et les quartiers ayant
des problèmes d’ordures, de vandalisme, de jardins négligés, de maisons mal entretenues ou
inoccupées (Langton, Cowan & Meyer, 2001 ; Murphy & Oldbury, 2002). Les infestations par
les souris concernent plus fréquemment les habitations dont la maintenance est faible voire
inexistante, une mauvaise hygiène et un rangement défaillant (Murphy &Oldbury, 2002). Le
rapport de 2001 de l’EHCS (DEFRA, 2005) rapporte que 2,9% des 16 676 maisons observées
en Angleterre ont des infestations extérieures ce qui représente une augmentation de 70%
par rapport à 1996. Les infestations intérieures en 2001 étaient en léger recul : 1,4% (souris)
et 0,3% (rats) par rapport à 1996 (1,8% et 0,4%). Cependant une étude menée en centre ville
par Meyer et coll., 1995 avec une méthodologie différente obtenait des résultats beaucoup
plus élevés ; ce qui laisse penser qu’il existe au sein d’une même ville des hot spots (exemple
à Manchester où 50% des maisons avec terrasse étaient infestées par des souris (Murphy,
Lindley & Marshall, 2003).
La densité urbaine est un facteur important qui influence les infestations, car les distances
parcourues par les rongeurs (rats et souris) ne permettent principalement qu’une dispersion
de part en part.
La vétusté des habitats est également un paramètre important dans l’infestation qui
s’effectue préférentiellement les vieux bâtiments (Langton, Cowan&Meyer, 2001), à tel
point que l’infestation par les rats sont pris en considérations comme un élément révélateur
d’un environnement dégradé aux USA (Colvin in Martindale, 2001). Les infestations
extérieures sont également liées à la présence de canalisations défectueuses (Langton,
Cowan&Meyer, 2001 ; Battersby, 2002).
Les dératiseurs ont quant à eux décrits les autres facteurs : les excès d’ordures, les restes de
tables abandonnés sans protection et un contrôle inadéquat dans les égouts. Tout ceci
participe à l’infestation souterraine par les rats, et l’action des dératiseurs n’est que
palliative sans action sur ceux-ci (Battersby, 2002).
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2.2. Les rongeurs dans les égouts et canalisations.
Les égouts urbains sont l’habitat construit par l’homme parfait pour les rats. Ils minimisent
les fluctuations de température, avec des températures fraîches l’été et douces l’hiver. Ils
fournissent un apport régulier de nourriture et ils diminuent en majeure partie la prédation.
Grâce à leur climat microcosmique, la reproduction se déroule toute l’année sans pics
reproductifs. De telle sorte que les égouts et canalisations très infestées peuvent agir
comme réservoirs de rats pour la surface sur laquelle le contrôle s’exerce. Par conséquent en
matière de contrôle de population, il faut considérer l’habitat dans son ensemble afin
d’obtenir des résultats satisfaisants (Twigg, 1975).
En effet en Grande Bretagne, au moins un quart des infestations de surface tenant place
dans plus de la moitié des communes, ont pour cause des égouts et canalisations
défectueux. Parfois ces défauts sont la cause de plus de la moitié des infestations de surface
(Battersby, 2002).
Les rats ne vivent normalement pas dans les égouts ou canalisations actifs, et tirent profit au
contraire des parties désaffectées du réseau, des parties sèches (bouches d’entrées du
réseau) et dans les anfractuosités qui se sont crées ou dans les joints défectueux
(Hall&Griggs, 1990). Les colonies s’établissent généralement à un endroit et se construisent
des sorties afin d’aller à la recherche de nourriture (Bentley, 1960).
Les déplacements des rats dans les égouts peuvent être extrêmement limités si les
conditions favorables sont réunies, ce qui peut limiter l’effort de contrôle. Il convient donc
de limiter tout d’abord l’apport de nourriture afin de s’assurer d’une recherche active de
nourriture par les rats.
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3. Les rongeurs commensaux et leur impact sur la santé
humaine
3.1. Les zoonoses des rats
Les rongeurs commensaux ont associés à une large variété de zoonoses (cf. annexe 1), ce qui
est préoccupant au vu de leur proximité avec l’homme. Durant les dix derniers siècles, les
zoonoses émanant des rats auraient pris autant de vies que toutes les guerres confondues
depuis la nuit des temps (Nowak, 1999).
Gratz (1984) a inclus la schistosomiase parmi la quarantaine de maladies véhiculées par le
rat, laquelle infecte 200 millions de personnes au monde selon Nowak (1999). Les rats sont
également responsables de typhus murin, de la peste, de la salmonellose, de trichinellose et
de la fièvre par morsure de rat.
Webster & Mac Donald (1995) ont pu déterminer que les rats de Grande Bretagne, étaient
porteurs de 13 parasites internes zoonotiques, certains d’entre eux étaient porteurs de 9 de
ces parasites simultanément. A ces endoparasites, il faut ajouter 3 ectoparasites majeurs :
les puces (100% de portage), des acariens (67% de portage) et des poux (38% de portage).
Il semblerait que néanmoins les rats urbains soient porteurs de moins d’agents zoonotiques
que leurs homologues ruraux.

3.2. Les zoonoses des souris
Traditionnellement, les souris sont plutôt associées à une nuisance qu’à leur rôle
zoonotique. Néanmoins, elles sont porteuses du typhus murin, de la rickettsiose varioliforme
mais également de la chorioméningite lymphocytaire (Lehmann-Grube, 1975 ; Buchmeier et
al., 1980) qui elle n’est pas une grande menace mais qui provoque des symptômes sévères
chez les immunodéprimés et des avortements chez la femme (Fisher et al., 2006 ; Amman et
al. 2007).
Williams et al.(2005) ont également isolé Toxoplasma gondii (58,5% de portage),
Cryptosporidium spp. (4 cas) et Chlamydia spp. (2 cas) chez 200 souris domestiques. Des
études récentes ont mis en évidence le virus de la tumeur mammaire impliqué dans le
cancer du sein chez la femme (Stewart et al., 2000 ; Indik et al., 2005)
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3.3. Autres préoccupations de santé
La présence de rongeurs dans les maisons est associée à une élévation du taux d’allergènes
dans l’environnement intérieur, responsable d’asthme et de rhino conjonctivite allergique
(Carrer, Maroni&Cavallo, 2001). La présence de rats et/ou de souris sont des causes
d’anxiété pour les occupants de maisons infestées, ce qui peut affecter la santé mentale de
personnes déjà préoccupés par leur pauvreté et leur exclusion sociale (WHO regional office
for Europe ; Battersby, Parsons&Webster, 2002). La fièvre par morsure de rat est également
une préoccupation importante par son aspect tant médical que socio-émotionnel.

3.4. Les risques pour la population urbaine
A l’exception des égouts, les colonies de rats urbains sont de taille nettement inférieure à
celles des rats de ferme. De plus comme il est noté ci-dessus, la différence de la charge
parasitaire entre les deux types de colonies peut s’expliquer par deux facteurs selon
Battersby (2002) : l’absence des espèces animales nécessaires aux cycles parasitaires et la
densité démographique plus faible en milieu urbain.
Cependant il ne faut pas en conclure que le risque est nul car la densité démographique
faible est maintenue par les mesures de contrôle existantes. En cas d’échec de ces mesures,
la menace zoonotique serait réelle. C’est la raison pour laquelle, les mesures du taux
d’infestation ne doivent absolument pas se référer aux seules plaintes des habitants.
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4. Le contrôle des populations de rongeurs
Afin de développer une stratégie de contrôle efficace, le taux réel et les localisations des
infestations doivent être déterminés avec précision (Swift, 2001). Les autres considérations
apparaissent secondaires car peu fiables.
Le choix de la stratégie sur un site dépendra de plusieurs facteurs : le type de rongeurs, l’âge
et l’extension de l’infestation, le type et la forme des locaux et la présence ou non d’espèces
non cibles. Il faudrait toujours veiller ensuite à établir une stratégie pour limiter la
réinfestation.
Après un traitement raticide, les populations de rongeurs vont se reconstituer à un rythme
entre 3% et 12% par semaine afin de retrouver leur niveau d’origine. Cette reproduction
compensatrice peut également se traduire par une augmentation de population pouvant
aller jusqu’à 20% (Greaves, Hammond&Bathard, 1968).
Si les traitements raticides sont sommaires et non planifiés, on retrouve rapidement le
niveau d’infestation initial. Cependant, on a remarqué qu’un traitement plus appliqué et
planifié en deux fois aboutissait à une réduction drastique de la population dans les égouts
et que si la lutte était menée simultanément en surface, les populations de rongeurs se
rétablissaient lentement (Barnett, 2001).
La technique de l’amorçage pulsatile (Dubock, 1982) employant une série de séquence de
mise a disposition du poison pendant 3-13 jours et un retrait de celui-ci pendant 7 jours a
fait ses preuves. Elle permet, par cet ingénieux système, de tuer les dominants en premier
lieu (accès direct au poison), puis de piéger également les animaux moins dominants en
replaçant le poison après 7 jours d’arrêt de traitement. Trois traitements de la sorte peuvent
éradiquer une population entière (CIEH, 2003).
Les pratiques de contrôle actuelles en Europe du Nord et aux Etats-Unis, reposant sur les
seules plaintes de la population devrait être remplacé par un système d’enquêtes
systématiques en cas d’infestations supérieures à 1% de la surface territoriale. En cas
d’infestation inférieure à 1%, le coût de telles opérations serait prohibitif (Drummond,
1970). Le problème reste de déterminer pour les municipalités leur taux d’infestation, or
pour l’instant aucun modèle statistique n’est disponible pour le déterminer aisément. On
comprend alors que les territorialités « aient choisi » la voie de facilité.
Si les rodenticides sont un moyen essentiel de contrôle des populations de rongeurs (Colvin,
Swift&Fothergill, 1998), ils ne doivent constituer que la pierre angulaire de la stratégie qui
doit également prendre en compte la maintenance et la réparation de l’infrastructure des
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égouts. En effet si les rodenticides sont un moyen efficace, rapide et facile d’emploi pour
faire diminuer les populations de rongeurs, ce ne sont que des opérations palliatives.
Un problème subsiste dans le système de déclarations d’infestations actuel : la sensibilité du
public à la présence de rongeurs dans l’environnement urbain. En effet certaines personnes
sont moins sensibles que d’autres, de plus il n’a jamais été défini de taux acceptable
d’infestation sur lequel on pourrait travailler.
L’infestation du milieu urbain ne surtout pas être traitée de manière individuelle mais doit
obtenir une réponse collective, de même elle ne doit pas être réduite à une simple
extermination de rongeurs mais doit au contraire permettre de prendre conscience d’un
environnement dégradé qu’il faut mieux entretenir.
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5. Réglementations associées
Le cadre législatif est le reflet du jugement de valeur d’une société, permet de lui donner un
moyen d’expression et permet également d’établir le comportement normal en réponse à
une situation dans la population.
Le contrôle des pestes urbaines telles que les rongeurs s’effectuent à trois niveaux :
-national ou étatique
-municipalités ou d’autres formes d’autorité locale
-individuel par ceux qui possèdent ou vivent sur un terrain ou une habitation.
De nombreuses organisations vont avoir un rôle à jouer pour un contrôle efficace des pestes
urbaines. Le cadre législatif définira ces acteurs et fournira aux autorités publiques les
pouvoirs et sanctions permettant d’assurer la bonne application des mesures décidées.
La législation relative à ce type de problèmes couvre généralement deux niveaux :
-1. Les lois qui établissent les pouvoirs pour contrôler et empêcher les infestations.
-2. Les dispositions pour la régulation des opérations de contrôle
La réglementation devra décrire les produits qui permettent le contrôle des populations de
rongeurs et la manière selon laquelle les professionnels doivent en user. Elle devra de plus
exercer des contrôles stricts sur les rodenticides commercialisés afin d’éviter des fautes
d’usage dont les conséquences individuelles et environnementales pourraient être
importantes.
Le cadre législatif qui traite des infestations sur les terres dépend de l’histoire légale et du
système légal de l’état concerné. De plus la législation concernant les constructeurs d’égouts
doit préciser clairement si ces constructions devront veiller à limiter les infestations par les
rats ou non, mais également si les constructeurs ont par contrat obligation ou non de
procéder à la gestion des pestes urbaines que leurs constructions hébergent. Les lois doivent
également prendre en compte la gestion et la maintenance de ces égouts qui devront
incomber à une autorité ou à la société constructrice.
De même, l’éducation publique est une part du programme de contrôle, les autorités locales
devront se référer aux textes de lois correspondant. En présence de lois et d’obligations pour
les occupants de traiter les problèmes d’infestations, la mission des autorités locales et de
faire connaître et respecter ces lois.
Tout cadre législatif doit s’adapter aux besoins de la société et par conséquent reconnaitre le
besoin d’une lutte intégrée par des professionnels entrainés en coopération avec les
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autorités concernées. Ce cadre doit également obliger les municipalités à traiter le problème
de manière collective car les rats ne connaissent pas les limites administratives.
Des systèmes de surveillance et d’expertise des dangers doivent exister et se structurer à
tous les niveaux (local, national, international) et communiquer afin d’assurer une lutte
intégrée et efficace du problème que les rongeurs pose à la société.
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6. Considérations économiques et justification économique
d’un contrôle efficace.
6.1. Dommages causés par les rongeurs
Contrairement à la spoliation des récoltes et des ressources alimentaires, la majorité des
dommages causés aux infrastructures urbaines responsables de pertes économiques ne sont
pas connus de l’opinion publique et ne sont souvent pas associés à l’activité des rongeurs.
Pour cette raison, il est difficile de quantifier le coût réel des infestations, alors que cette
donnée est essentielle dans l’analyse coût/bénéfice.
Les rats sont connus pour causer des dommages aux bâtiments et à leurs installations, avec
un risque significatif d’incendie et d’électrocution par grignotage des câbles électriques
(Colvin in Martindale, 2001 ; Hall & Griggs, 1990).
Les réseaux de terriers sont responsables de glissements de terrains des remblais et digues ;
ils peuvent également causer l’effondrement des berges de canaux et de fossés entrainant
ensuite des inondations (Meehan, 1984).
Ainsi le coût direct et indirect sur les buildings peut être substantiel (DEFRA, 2006). Le coût
annuel pour le contrôle des rongeurs aux USA dans les années 70 était estimé à 100 millions
$ (Brooks, 1973) alors que les dommages dus aux rongeurs s’élevaient entre 500 millions et
un milliard de $ (Pratt, Bjornson & Littig, 1977) soit 5 à 10 fois plus. De nos jours, la facture
annuelle serait proche de 19 milliard de $ (Pimentel et al, 2000).
Pour les fermes du Royaume-Uni, en comptant toutes les sources de dommages possibles,
on arrive à une facture de 10-20 millions de £ par an (Battersby, 2004). Richards (1989)
rapporte que l’incendie est la forme de dommage responsable des plus grandes pertes
économiques dans les exploitations agricoles, pour lesquelles presque 50% des départs de
feu sont imputables à des câbles grignotés.
Selon une maquette construite au Royaume-Uni, le coût des dommages causés par les rats à
l’infrastructure pourrait se situer entre 61,9 et 209 millions de £. Battersby (2004) considère
que l’on est plus proche du haut de la fourchette.
A l’échelle d’une capitale, l’office régional de l’OMS pour l’Europe (1998) estime que les
dommages causés par les rats à Budapest (Hongrie) ont couté annuellement entre 6,4 et 8,5
million de $ entre 1978 et 1985.
Dans le secteur agricole, l’Institut International de Recherche sur le Riz (IRRI, 2006) estime
que dans les régions rizicoles, les rongeurs causent une perte avant récolte de 5% à 17%.
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Alors qu’une perte de 6% représente environ 36 tonnes de riz, ce qui serait suffisant pour
nourrir 215 millions de personnes pour un an. Les souris en Australie seraient également
responsable de 60 millions de $ de dommages sur les cultures, l’élevage et les communautés
rurales.

6.2. Le coût de la santé sur la société
Malgré l’évidence des zoonoses transmises par le rat, peu d’études sont disponibles
permettant de statuer les coûts sur la société des maladies dues aux rongeurs commensaux
(l’étude à la Réunion cf. II.2.3.3 est une exception à la règle). La pauvreté des informations
peut être attribuée à un manque de surveillance, de diagnostic et de prise de conscience de
la part des médecins.
Une méthode de calcul des bénéfices de réduire ou d’éliminer une maladie est d’estimer les
coûts actuels que l’on supprimerait. Ces coûts sont la somme des mesures de prises en
charge du malade, des pertes de production associé, de la douleur et de l’inconfort du à la
maladie (Mishan, 1994). Dans le contexte actuel du contrôle des populations de rongeurs, un
tel calcul parait irréalisable. Il est néanmoins possible d’énumérer les effets directs que cela
peut avoir sur la santé et l’économie (temps de travail perdu, perte de production
engendrée, demande de soins).
Il est donc possible de statuer que les régions très fortement infestées, les rongeurs ont un
fort impact négatif sur l’économie individuelle et nationale.

6.3. Autres facteurs
Qui paie pour le contrôle des pestes urbaines (et comment) peut se refléter dans le succès
de l’opération, spécialement dans les zones pauvres. En Angleterre et au Pays de Galles, les
municipalités ont commencé à inclure des taxes pour la dératisation, et dans de nombreux
cas les plaintes ont cessé dès que la justification de ces taxes fut effectuée (CIEH, 2003).
Cette réduction de demandes de services révèle que les plaignants n’évaluent pas en si
haute estime un environnement sans rats. Ils essayeront tout de même de traiter le
problème par eux-mêmes avec évidemment une efficacité bien inférieure, ce qui amène une
augmentation dans les dépenses actuelles et dans les coûts des futures mesures de contrôle.
Ainsi toute taxe pour ces mesures doivent reposer sur une stratégie de communication afin
d’obtenir l’accord des citoyens mais également leur appui pour relayer le travail aux
habitations individuelles.
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Il a été démontré que la présence de rats est révélatrice d’un environnement dégradé, ce qui
doit préoccuper les municipalités car cela peut freiner les investissements, car les
entreprises sont peut friandes d’environnements infestés (Colvin in Martindale, 2001). Ainsi
la présence de rats reflète et ajoute à la fois à la spirale du déclin.
Un environnement urbain pauvre, typiquement infesté par les rats, ajoute un stress
supplémentaire sur la population, ce qui peut aboutir à une fatigue sociale globale. De
même il faut compter que traiter seulement le problème des rats ne permettra pas à
l’environnement de retrouver son allant et de diminuer l’inégalité sociale qu’un tel
environnement peut maintenir.
La totalité des coûts engendrés par les infestations sur la société sont résumés dans le
schéma ci-dessous. L’impact relatif de ces coûts dépendra de la structure et de la force
économique de la société affectée.

Dégâts sur les
infrastructures

Nourriture volée
ou détruite

Santé
Dégâts sur les buildings
et les structures
Dégâts sur
l’environnement

Coût total
pour la société

Impact social &
psychologique

Esthétique

Traitement

Temps perdu &
productivité

Composition des coûts pour la société des rongeurs commensaux d’après Battersby (2002)

Figure 67. Composition des coûts pour la société des rongeurs commensaux
d’après Battersby (2002)
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En conclusion :
Les rongeurs commensaux, que sont le surmulot (Rattus norvegicus), le rat (Rattus rattus)
et la souris domestique (Mus musculus), constituent un grand risque pour la santé
humaine, particulièrement pour les personnes dont la santé est déjà compromise. Les
études ont montré que les rats et les souris peuvent être infectés par de nombreux
parasites et agents zoonotiques, ce qui les élève du statut de simples nuisances à celui de
pestes urbaines. A leur rôle de réservoir zoonotique, ils sont également la cause d’asthme
et de réactions allergiques. Pour l’ensemble de ces raisons, le contrôle de leurs
populations est nécessaire.
De nombreux aspects de leur comportement et de leur biologie, notamment leur énorme
potentiel reproductif, leur capacité à éviter les pièges et leur comportement alimentaire,
contribuent à l’échec de nombreux programmes de contrôle de rongeurs. Afin d’obtenir
des résultats acceptables, tous les aspects biologiques et comportementaux des rongeurs
commensaux devraient être compris et pris en compte dans l’élaboration des plans de
contrôle.
De plus une structure légale est nécessaire afin d’assurer l’efficacité de ces pratiques pour
le contrôle et la prévention des rongeurs commensaux et qui garantisse également la
santé et la sécurité des usagers. Cet aspect législatif qui s’assure de la présence de
programmes de contrôle efficace et qui délègue des pouvoirs de surveillance de ces
programmes est d’importance capitale (Public Health Significance of Urban Pests).
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Conclusion

Les trois zoonoses non alimentaires transmises par des rongeurs commensaux que nous
avons choisi d’étudier ont pleinement justifié le choix de ce sujet par l’ampleur clinique
qu’elles représentent. En effet la leptospirose, la Fièvre Hémorragique avec Syndrome Rénal
et la leishmaniose, ont une morbidité non négligeable et une mortalité qui oscille entre 5%
et 20% selon les épidémies et les localisations géographiques. Elles représentent de plus un
défi diagnostique chez l’homme comme chez l’animal.
Le système sanitaire français est jeune puisqu’il s’est structuré autour de l’Institut national
de Veille Sanitaire (InVS) il y a une dizaine d’année et sa mutation devrait s’achever sous peu
afin d’être pleinement opérationnel sur tous les fronts, tant épidémiologiques
qu’administratifs. A l’heure de la globalisation, le système sanitaire français devient un relais
pour l’European Centre for Diseases Prevention and Control (ECDC) qui lui-même entretient
d’étroites relations avec l’Organisation Mondiale de la Santé (World Health Organisation).

L’épidémiologie en France de ces zoonoses a révélé leur part plus ou moins importante dans
le monde médical. En effet si la leptospirose totalise une moyenne sur les dix dernières
années de 675 cas annuel, la prévalence annuelle de la FHSR est de seulement 90 cas mais
avec des années épidémiques avec plus de 250 cas annuels tous les 3 à 4 ans, enfin la
leishmaniose métropolitaine est elle limitée à une vingtaine de cas humains par an. A
l’inverse, les hantaviroses ont un potentiel évolutif vers un syndrome pulmonaire existant en
Amérique tandis que la leishmaniose représente près de 200 cas annuels dans le seul
territoire de la Guyane française. L’épidémiologie de ces trois maladies est très variable
selon la localisation géographique, qui peut varier considérablement sur l’ensemble des
territoires français.
Au niveau mondial, ces trois entités pathologiques représentent chacune des milliers voire
des millions de cas annuels. Les changements climatiques auxquels nous sommes et nous
serons confrontés pourraient permettre une globalisation des maladies autrefois tropicales
et augmenter de manière exponentielle la prévalence en France de ces trois entités.
Enfin, si les rongeurs sont des vecteurs et réservoirs de maladies de toutes sortes, ils sont
également la cause de nombreux dégâts matériels et de pertes économiques considérables.
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Au regard de toutes ces considérations, le contrôle des populations de rongeurs apparaît
comme indispensable. Afin de lutter au mieux contre ces rongeurs commensaux, il convient
de rendre l’habitat qu’on peut leur fournir le moins adéquat possible, tout en réduisant et en
protégeant nos déchets qui constituent leur principale source de nourriture et enfin de
réduire les populations par l’utilisation raisonnée de rodenticides. L’établissement de plans
de lutte intégrée est indispensable afin d’obtenir une efficacité maximale et l’existence de
réglementations adaptées est nécessaire à la réalisation de ces plans de contrôle.
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ANNEXE 1 : Les Zoonoses des rongeurs

Figure 68 : Zoonoses des rongeurs d’après(Krauss, Weber et al. 2003)
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Figure 69 : Zoonoses des rongeurs d’après (Krauss, Weber et al. 2003)
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Annexe 2 : les maladies à déclaration obligatoire

1. botulisme
2. brucellose
3. charbon
4. choléra
5. diphtérie
6. fièvres hémorragiques africaines
7. fièvre jaune
8. fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes
9. infection aiguë symptomatique par le virus de l’hépatite B
10. infection par le virus de l’immunodéficience humaine
11. légionellose
12. listériose
13. méningite cérébrospinale à méningocoque et méningococcémies
14. paludisme autochtone
15. paludisme d’importation dans les départements d’outre-mer
16. peste
17. poliomyélite antérieure aiguë
18. rage
19. suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës
spongiformes transmissibles humaines
20. tétanos
21. toxi-infections alimentaires collectives
22. tuberculose
23. typhus exanthématique
24. saturnisme chez les enfants mineurs.
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Annexe 3: Le cahier des charges des CNR

Le
Centre
National
de
Référence
des
fièvres
hémorragiques
(http://www.pasteur.fr/sante/clre/cadrecnr/arboFHV-index.html.)
encadrant
les
Hantavirus et ses éventuels laboratoires associés s’engagent à assurer les missions définies
par l’arrêté du 29 novembre 2004 fixant les modalités de désignation et les missions du CNR.
Il est particulièrement demandé au CNR de veiller à :
Pour les Hantavirus :
• Participer (en 2004 a vérifier maintenant) au développement et à l’évaluation des
techniques diagnostiques sérologiques et moléculaires des Hantavirus,
• Expertiser les résultats des sérologies positives,
• Contribuer en liaison avec l’INVS à la surveillance épidémiologique en s’appuyant sur
les réseaux de laboratoires existants et en veillant à la représentativité des
laboratoires correspondants,
• Contribuer à l’investigation des cas groupés,
• Collaborer avec les structures en charge de la surveillance chez l’animal,
• Participer à des études de recherche appliquée,
• Développer des collaborations avec des laboratoires étrangers, notamment
européens (pays limitrophes),
• Contribuer à l’alerte en signalant à l’INVS tout événement inhabituel :
o augmentation du nombre de cas
o apparition de cas groupés
o modification des formes cliniques (répartition, modification de leur expression
clinique, formes inhabituelles),
o introduction d’un nouveau sérotype sur le territoire,
o etc.…
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Le Centre National de Référence des Leishmania (http://www.parasitologie.univmontp1.fr/.) et ses éventuels laboratoires associés s’engagent à assurer les missions définies
par l’arrêté du 29 novembre 2004 fixant les modalités de désignation et les missions du CNR.
Il est particulièrement demandé au CNR de :
• Détecter des phénomènes émergents (souches émergentes, nouveaux foyers
géographiques, nouveaux groupes à risque, etc.),
• Collaborer avec les structures travaillant en santé animale (échange d’informations,
de souches, etc.),
• Apporter son expertise aux laboratoires d’analyse de biologie médicale pour l’appui
au diagnostic, à l’identification et au typage,
• Contribuer en liaison avec l’InVS à la mise en place d’un système de surveillance le
plus exhaustif possible du fait de la rareté relative de la maladie. Ce système vise à
documenter les caractéristiques épidémiologiques des cas de leishmaniose viscérale
et cutanée diagnostiqués en France métropolitaine et dans les Départements
d’Outre-mer, en Guyane notamment.
• Contribuer aux systèmes de surveillance internationaux, en particulier européens,
• Participer à des études de recherche appliquée,
• Contribuer à l’alerte en signalant à l’INVS tout événement inhabituel :
o Augmentation du nombre de cas
o Apparition de cas groupés
o Modification des formes cliniques (répartition, modification de leur expression
clinique, formes inhabituelles),
o Développement de résistances aux traitements de référence,
o Etc.
• Contribuer à la mise à jour annuelle des recommandations aux voyageurs par des
données actualisées sur les leishmanioses importées et le suivi de l’évolution des
zones d’endémie dans le monde
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Le
Centre
National
de
Référence
des
Leptospires
(http://www.pasteur.fr/sante/clre/cadrecnr/lepto-index.html.)
et
ses
éventuels
laboratoires associés s’engagent à assurer les missions définies par l’arrêté du 29 novembre
2004 fixant les modalités de désignation et les missions du CNR. Il est particulièrement
demandé au CNR de :
• Identifier et typer les souches inhabituelles de Leptospira,
• Développer des nouvelles techniques diagnostiques et de typage de Leptospira,
• Expertiser les sérologies positives et effectuer le typage à partir des sérums qui lui
seront adressés,
• Suivre la sensibilité aux antibiotiques,
• Mettre en œuvre des collaborations avec les spécialistes des leptospires en santé
animale (échange d’informations, de souches, etc.),
• Contribuer en liaison avec l’INVS à la surveillance épidémiologique en s’appuyant sur
un réseau de laboratoires d’analyses de biologie médicale métropolitains et d’Outremer,
• Détecter précocement les épisodes épidémiques en développant des seuils de
détection,
• Participation à l’investigation de cas groupés,
• Participer à des études de recherche appliquée,
• Contribuer avec l’INVS aux systèmes de surveillance internationaux (OIE) et en
particulier européens notamment dans le cadre de l’application de la directive
zoonoses 2003/99/CE,
• Contribuer à l’alerte en signalant à l’INVS tout évènement inhabituel :
o Augmentation du nombre de cas,
o Apparition de cas groupés
o Modification des formes cliniques (répartition, modification de leur
expression clinique, formes inhabituelles),
o Apparition d’un nouveau phénotype de résistance,
o Etc.
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RESUME :
Les trois maladies choisies : Leptospirose, Leishmaniose et Hantaviroses font intervenir de
manière plus ou moins importante des rongeurs dans leur cycle zoonotique. Les connaissances
épidémiologiques les concernant sont regroupées dans ce travail ainsi que les prévalences
annuelles sur le territoire français au cours des dix dernières années au minimum. Lorsque cela
a été possible, il a été établi le coût pour la société de telles maladies. Un aperçu des situations
mondiale et européenne permet de globaliser la réflexion et d’entrevoir les évolutions
épidémiologiques futures. Enfin une réflexion a été menée sur les moyens à employer pour le
contrôle des populations de rongeurs sur nos territoires, et sur la justification des mesures
rodenticides.
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