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MALADIE
Leptospirose = zoonose. Maladie infectieuse due à une bactérie aérobie stricte du Genre Leptospira (Ordre

Spirochaetales). Il existe de très nombreuses variations antigéniques au sein des leptospires (sérovars). Les
sérovars antigéniquement proches (260) sont regroupés en sérogroupes (29).
Chez le cheval, le germe le plus souvent rencontré est le sérovar bratislava du sérogroupe Australis.

Description / Symptômes

•Forme subaiguë ou chronique
‣souvent asymptomatique
‣baisse de forme
‣baisse d’appétit
‣fièvre
‣ictère
•Forme aiguë
‣rare
‣septicémie et diarrhée du poulain
nouveau-né contaminé in utero
•Affections localisées
‣uvéite récidivante (tardive)
‣avortement
‣prématurité
C Scicluna

DIAGNOSTIC CLINIQUE

Contexte de la maladie

•Principal réservoir = rongeurs
•Source de contamination = urine des
animaux infectés
•Leptospires
‣traversent les muqueuses saines ou
la peau lésée
‣Survie longue (6 mois) dans le milieu
extérieur en conditions favorables
(eau, sols boueux à pH alcalin et à
l’abri des rayons UV)
•Contamination par :
‣transmission directe : souillure par
urine infectée
‣transmission indirecte : contact
cutané ou passage au travers
muqueuse (digestive, génitale,
conjonctivale)

Current Therapy

•Affections localisées
‣uvéite récidivante
•plusieurs mois après exposition
•parfois jusqu’à la cécité
‣avortement (mi ou fin gestation)
‣prématurité
‣mortalité néonatale
‣syndrôme poulain faible

Diagnostic clinique
Très difficile : aucun signe caractéristique
•Forme aiguë
‣rare
‣nouveau-né contaminé in utero
‣septicémie, diarrhée
•Forme subaiguë ou chronique
‣abattement
‣fièvre
‣ictère
‣appétit sélectif et/ou capricieux
‣oedème des membres
‣insuffisance hépatique ou rénale possible

DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE

Diagnostic différentiel
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•Infection EHV1 (Rhinopneumonie)
•Infection bactérienne autre (Streptocoque)
•Anémie Infectieuse Equine

Analyses de sang

•NF
‣intérêt limité pour le diagnostic : non spécifique
‣leucocytose possible, neutrophilie fréquente
•Biochimie
‣hyperbilirubinémie occasionnelle

Identification bactérie

Internet

•Recherche directe
‣microscopie sang, LCR ou urine (dans les 20 mn)
‣PCR LCR, humeur aqueuse, urine, placenta
‣culture peu sensible
•Recherche indirecte
‣sérologie : interprétation difficile
‣ séroprévalence forte / seuil positivité
‣ intérêt cinétique à 2 sem intervalle
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gGERMES EN CAUSE
Bact G - : Leptospira / plusieurs serovars
L. interrogans
bratislava
pomona
icterohaemorrhagiae
canicola

Réservoirs

Hôtes

Homme

rat, porc, hérisson, cheval?
vache, porc
rat
chien

cheval, chien, vache
cheval, chien, chat, mouton
cheval, chien, chat, vache, porc
cheval, chien, chat, vache, porc

CONDUITE DU TRAITEMENT

A PROPOS DU TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE

Mesures thérapeutiques générales

Intérêt du traitement antibiotique
•Seulement en cas de maladie avérée et selon :
‣La sévérité et le site d’infection

•Traitement symptomatique des signes cliniques
•Limitation des contaminations
•Contrôle des sérologies

Uvéite récidivante

•Injection intravitréenne
•Vitrectomie

+
+
+
+

‣La durée des signes cliniques
•Controversé concernant l’uvéite récidivante
•Résolution spontanée possible des cas peu graves

Choix du type de traitement

•Traitement curatif des animaux malades
•Traitement systémique tétracyclines voie parentérale
•Traitement local pour les cas d’uvéite récidivante
‣Injection locale gentamicine intravitréenne

Choix et critères du choix des antibiotiques à utiliser

Traitement antibiotique systémique discutable pour
les affections localisées
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Antibiotiques à privilégier si besoin
•Pénicilline G
•Oxytétracycline
Uvéite récidivante
•Gentamicine intra vitréenne

Antibiotiques à éviter

•Streptomycine controversée
•C1G et sulfamides résistants
•Doxycycline per Os
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•C3G, C4G et fluoroquinolones
•Rifampicine et macrolides

Attitude en cas d’échec / Uvéite

•Implant oculaire cyclosporine
•Gentamicine intra-oculaire
•Vitrectomie

MESURES DE MAITRISE

ALTERNATIVES AUX ANTIBIOTIQUES

•Limiter les contaminations
‣éviter le pâturage dans les zones humides ou
marécageuses
‣isoler les animaux malades
‣soigner les plaies sur les membres
‣éviter les chiens et chats dans les boxes
•Lutte contre les réservoirs
‣limiter la population de rongeurs dans les écuries

•Aucune pour les cas nécessitant un traitement
•Pas de vaccin disponible chez le cheval en Europe
•Vaccin aux USA pour L interrogans pomona
•Pas d’efficacité prouvée des vaccins des autres
espèces si utilisé chez le cheval
‣dépendance des sérovars en cause
‣pas de protection croisée avec les vaccins actuels
•Etudes en cours sur des vaccins ADN avec
protection croisée

Concernant la zoonose

‣précautions sanitaires des personnes en contact avec
les chevaux malades : gants, lunettes
‣vigilance quant aux projections d’urine et à la
manipulation des fumiers
‣vaccination possible chez l’homme pour L interrogans
icterohaemorrhagiae
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37. Leptospirose, Borréliose, Ehrlichiose - L’attitude thérapeutique face aux maladies identifiées que sont la
leptospirose, la borréliose et l’erhlichiose doit prendre en considération l’utilisation en premier lieu
de molécules antibiotiques non critiques et disposant d’une AMM. L’interprétation des sérologies doit être
corrélée à un examen clinique.

