
Leptospiroses

Les leptospiroses sont des zoonoses polymorphes, cos-
mopolites, causées par des spirochètes du genre Lepto-
spira. Le genre Leptospira est divisé en deux espèces :

• L. interrogans (23 sérogroupes, 230 sérovars),
regroupant tous les sérogroupes pathogènes pour
l’homme et les animaux, en particulier L. ictero-
haemorragiae, L. grippotyphosa, L. canicola et
L. australis ;

• L. biflexa (28 sérogroupes, 63 sérovars), ne compor-
tant que des saprophytes.

Les leptospires sont des bactéries hélicoïdales, mobiles,
invisibles au microscope ordinaire du fait de leur faible
diamètre (0,1 μm). Elles apparaissent en microscopie à
fond noir comme des éléments spiralés, à spires serrées
et souvent terminées en crochet à leurs extrémités.

L’épidémiologie de ces germes fragiles est étroitement
liée aux conditions hygrométriques. Les leptospires
vivent longtemps dans l’eau douce, notamment en pH
légèrement alcalin et à température élevée. La leptospi-
rose sévit donc à l’état endémique dans toutes les zones
tropicales. Son incidence est maximale en Asie, élevée
dans le Pacifique ainsi qu’en Amérique centrale et en
Amérique du Sud, mal connue en Afrique et faible en
France (DOM-TOM exclus), de l’ordre de 0,6 cas pour
100 000 habitants par an. Il est à noter que ces taux
sont multipliés par 30 aux Antilles et par 50 en
Nouvelle-Calédonie. En métropole, on note une recru-
descence saisonnière avec un pic de fréquence pendant
la saison chaude, de juillet à octobre. L’Aquitaine, la
Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, le Poitou-
Charentes sont les régions de France métropolitaine où
l’incidence est la plus élevée.

Le réservoir des leptospires pathogènes est essentielle-
ment animal, surtout les rongeurs (en premier lieu le
rat), les insectivores (hérissons, musaraignes) et, parmi
les espèces domestiques, le porc, le cheval et le chien.
Les animaux éliminent les leptospires dans leurs urines
pendant des mois, voire des années, souillant ainsi le
milieu extérieur.

L’homme est un récepteur accidentel. La transmission
peut se faire par voie directe (morsure, contact animal)
ou plus souvent indirecte, par l’intermédiaire de milieux
hydriques (étangs, rivières). Les leptospires peuvent
pénétrer dans l’organisme par la peau saine ou lésée,
par les conjonctives oculaires, les muqueuses (ORL,
génitales), ainsi que par inhalation d’aérosols de
liquides contaminés.

Guide des analyses spécialisées

On note deux types d’exposition :
• les professions au contact des animaux porteurs du
germe (éleveurs, vétérinaires, personnel des abattoirs)
ou au contact d’eaux souillées (égoutiers), justifiant
l’inscription de la leptospirose à la liste des maladies
infectieuses professionnelles. Vingt-cinq pour cent des
cas sont liés à une exposition professionnelle ;

• les sujets pratiquant des sports nautiques en eau
douce, représentant plus de 75 % des cas de leptospi-
roses.

La maladie touche 9 hommes pour 1 femme (âge moyen
40 ans).
Après pénétration dans l’organisme, le germe dissémine
par bactériémie dans tous les organes, en particulier les
méninges. Au 7e jour, les leptospires se fixent au niveau
des viscères, principalement le foie et les reins. L’élimi-
nation urinaire débute au 12e jour. La rechute fébrile
au 15e jour est vraisemblablement d’ordre immuno-
logique.
Cliniquement, l’infection humaine est caractérisée par
un grand polymorphisme. Il existe des formes asympto-
matiques ainsi que des formes bénignes, anictériques,
qui représentent 85 à 90 % des cas, souvent dues à
L. grippotyphosa. Les formes sévères associent signes
généraux et atteintes viscérales qui conditionnent le
pronostic.
La période d’incubation est en moyenne de 5 à 14 jours.
Elle est suivie d’un début brutal qui associe un sepsis
(fièvre constante et élevée, frissons), un syndrome
algique (myalgies prédominantes aux membres infé-
rieurs, céphalées), des signes cutanéo-muqueux
(épistaxis, suffusion conjonctivale) et, parfois, un syn-
drome méningé.
La fièvre dure de 4 à 8 jours, suivie d’une recrudescence
fébrile inconstante le 15e jour en l’absence de trai-
tement.
Les formes sévères sont associées à des atteintes viscé-
rales qui apparaissent vers le 3e jour : atteinte hépatique
avec ictère et augmentation modérée des transaminases,
atteinte rénale avec parfois insuffisance rénale aiguë
nécessitant le recours à l’hémodialyse, atteinte neuro-
logique plus rare, sous la forme d’un syndrome
méningé, et thrombopénie avec manifestations hémor-
ragiques fréquentes, mineures ou viscérales. Ces formes
graves sont observées chez les sujets éthyliques et
immunodéprimés. Elles représentent 5 à 10 % des lep-
tospiroses avec une mortalité entre 10 et 15 %. L’uvéite
est une complication tardive dont le mécanisme est
immunologique.
Le traitement repose sur l’administration de pénicil-
line G (6 à 10 millions UI/j) ou d’ampicilline (50 à
100 mg/kg/j) par voie parentérale le plus précocement



possible, pour une durée minimale de 7 à 8 jours. En
cas d’allergie à la pénicilline, le traitement de choix est
la doxycycline (200 mg/j).

La prévention repose sur des mesures collectives telles
que vaccination du bétail et des animaux domestiques,
assèchement des collections d’eaux et sur des mesures
individuelles telles que vaccination des professions à
risque ainsi que port de gants, de bottes et de vêtements
imperméables. La vaccination humaine utilise une
souche tuée appartenant au sérogroupe L. ictero-
haemorragiae. Elle comprend deux injections à 15 jours
d’intervalle, une 3e injection 6 mois plus tard et un rap-
pel tous les 2 ans. Elle est efficace vis-à-vis de la souche
à l’origine des formes les plus graves.

Le diagnostic biologique de leptospirose est essentiel.
Le choix des méthodes est déterminé par le cycle du
germe dans l’organisme et la physiopathologie des
leptospiroses :

• une recherche directe par culture est possible, sur pré-
lèvements effectués avant toute antibiothérapie. Les
hémocultures sont pratiquées dans les 10 premiers
jours suivant l’apparition de la fièvre. Le LCR doit
être prélevé durant la 2e semaine de la maladie et les
urines à partir de la 3e semaine, avec alcalinisation
préalable pour faciliter la survie des leptospires.
L’emploi de milieux commercialisés spécifiques
(milieu Tween-albumine ou EMJH) est nécessaire.
L’incubation à 30 °C est suivie d’une observation
hebdomadaire au microscope à fond noir avec repi-
quage tous les 15 jours. Un délai de 2 mois est néces-
saire avant de conclure à la négativité de la culture.
Ces délais de culture associés à une faible rentabilité
ont laissé la place au diagnostic moléculaire ;

• l’amplification génique permet un diagnostic direct en
48 heures. Par PCR en temps réel, le résultat est
obtenu en 3 heures. Le sang total prélevé sur EDTA
comme le LCR sont recueillis du 1er au 15e jour de la
maladie. Les urines sont recueillies après le 10e jour.
La PCR utilise des amorces spécifiques d’une
séquence du gène rrs codant l’ARN ribosomal 16S,
séquence commune à toutes les espèces de leptospires.
L’amplification est suivie d’une étape d’hybridation
par une sonde complémentaire. La précocité du diag-
nostic, dès l’apparition des premiers symptômes,
permet un diagnostic différentiel avec d’autres patho-
logies infectieuses présentant les mêmes signes cli-
niques initiaux (grippe, fièvre hémorragique avec
syndrome rénal à virus Hantaan, dengue, paludisme)
mais aussi une prise en charge thérapeutique adaptée.
La PCR est positive dans le sang en moyenne jusqu’à
12 jours après l’apparition des symptômes (en dehors

de toute antibiothérapie adaptée) et au-delà dans les
urines ;

• le diagnostic sérologique est possible à partir du
8e jour suivant l’apparition de la fièvre. Deux sérums
prélevés à 10 jours d’intervalle sont indispensables.
La sérologie est basée sur quatre types de techniques :
le test de macroagglutination, l’ELISA, les tests sur
bandelette et le test de microagglutination (MAT) qui
est la technique de référence.

Le test de macroagglutination utilise un antigène ther-
morésistant (TR) de leptospire. Il est facile à mettre en
œuvre, mais de lecture délicate. La sensibilité et la spéci-
ficité de la technique sont faibles. En pratique, il est
utilisé comme technique de dépistage, les sérums posi-
tifs devant être confirmés par le test de microaggluti-
nation.

Le test ELISA est un peu plus précoce que le MAT. Il
permet, notamment, la mise en évidence des IgM pour
différencier une leptospirose évolutive d’une trace séro-
logique. Les IgM sont décelées à partir du 8e jour d’évo-
lution. Cependant, ce test est mis en défaut en cas
d’infection à L. grippotyphosa (sérogroupe représen-
tant environ 20 % des cas en France) et en cas d’infec-
tion à L. australis.

Les tests unitaires sur bandelette de nitrocellulose
reprennent les étapes de l’ELISA adaptées à un support
solide. Ces réactifs donnent des résultats satisfaisants
pour un dépistage, mais sont de sensibilité et de spécifi-
cité moindres que l’ELISA en phase liquide. L’intérêt
repose sur leur facilité de mise en œuvre et l’utilisation
possible au coup par coup.

Le test de microagglutination se positive vers le 10e jour
de la maladie. Il consiste à évaluer au microscope à fond
noir le degré d’agglutination de cultures de leptospires
par le sérum du malade. Les antigènes testés sont au
minimum une vingtaine, correspondant aux principaux
sérovars pathogènes. La présence d’agglutinines pour
plusieurs sérogroupes est fréquente au début de la mala-
die et seul un sérum tardif permet de préciser le séro-
groupe en cause. Seules les séroconversions ou les
augmentations significatives du taux des anticorps (au
moins deux dilutions) permettent de confirmer séro-
logiquement un cas. Il est à noter que la première séro-
logie demandée au cours d’une leptospirose est négative
une fois sur deux. Elle ne doit pas faire écarter le diag-
nostic. En pratique, trois sérologies à 15 jours d’inter-
valle sont nécessaires pour infirmer le diagnostic ou
définir le sérogroupe responsable. En France métropoli-
taine, le sérogroupe ictero-haemorragiae prédomine
dans les quarts sud et est et le sérogroupe grippo-
typhosa dans les quarts nord et ouest.



Jauréguiberry S, Tattevin P.
La leptospirose en 2004.
Lettre Inf 2005 ; 20/2 : 37-43.

Mérien F, Berlioz-Arthaud A.
La leptospirose : une zoonose sous surveillance en Nouvelle-Calédonie
et dans le pacifique.
Rev Fr Lab 2005 ; 35/374 : 45-50.

Pilly E.
Maladies infectieuses et tropicales. Leptospiroses. – 20e édition.
Paris : Vivactis, 2006 ; pp. 418-420.


