
 

La Leptospirose est de pLus 
en pLus préoccupante dans 
pLusieurs régions du canada. 
est-eLLe présente dans 
votre cour arrière?



La Leptospirose 
peut être 
partout!
     Le nombre d’espèces porteuses de la leptospirose 
augmente et se rapproche de nos maisons en raison 
de l’urbanisation croissante des régions rurales et de 
l’étalement urbain.

     La bactérie Leptospira est excrétée dans l’urine des 
animaux infectés et survit dans les environnements chauds 
et humides (comme dans les flaques d’eau, les ruisseaux ou 
les fossés où l’eau s’écoule lentement).

     Les chiens peuvent contracter la leptospirose s’ils entrent 
en contact avec des animaux infectés ou des endroits 
contaminés par des animaux sauvages infectés. 

     Les bactéries Leptospira sont 
de forme spiralée et mobiles 
– elles se déplacent par un 
mouvement de tire-bouchon 
caractéristique. 



La Leptospirose est 
une maLadie grave qui 
affecte Les humains et 
Les animaux.

   Au début de la maladie, la leptospirose 
provoque des symptômes semblables à 
ceux de la grippe, tels que de la fièvre, de 
la léthargie, des douleurs articulaires, des 
vomissements et le besoin fréquent d’uriner.

   Les symptômes plus graves comprennent  
la jaunisse, la présence de sang dans  
l’urine ou les selles, la déshydratation et 
l’insuffisance rénale.

SI ELLE N’EST PAS TRAITÉE, LA LEPTOSPIROSE PEUT  
DEVENIR GRAVE, ET MÊME CAUSER LA MORT.

    La bactérie Leptospira se  
transmet par contact direct  
ou indirect avec de l’eau 
contaminée ou un animal infecté.

    La bactérie peut pénétrer la peau 
endommagée ou les membranes 
muqueuses.

La leptospirose est une maladie grave : 
l’insuffisance rénale aiguë est sa conséquence  
la plus fréquente1.  !





La Leptospirose peut  
être présente même  
dans des endroits  
que vous jugez  
« sécuritaires ».

DES ANIMAUx PORTEURS (RATONS LAVEURS, 
MOUffETTES, RATS, ETC.) ExCRèTENT LA bACTÉRIE 
DANS L’ENVIRONNEMENT PAR LEUR URINE, ET 
LA bACTÉRIE SURVIT DANS LA TERRE hUMIDE, 
LES ÉTENDUES D’EAU STAGNANTE ET LES COURS 
D’EAU à fAIbLE DÉbIT. LES ANIMAUx PORTEURS 
N’ONT PAS LES SyMPTôMES DE LA MALADIE, MAIS 
PEUVENT TOUT DE MÊME LA TRANSMETTRE.

  Les principaux endroits où votre chien et vous pourriez être 
exposés à la bactérie Leptospira comprennent les flaques 
d’eau, les pataugeoires, les étangs et les fossés.

  La bactérie survit dans des conditions tempérées et 
chaudes, comme à la fin de l’été et à l’automne.

  Elle se transmet par contact avec l’urine infectée d’animaux 
porteurs; par conséquent, si votre chien boit dans une flaque 
d’eau ou renifle de la terre humide, il risque de s’infecter.

VOUS POURRIEz ÊTRE ExPOSÉ à LA bACTÉRIE 
Leptospira PAR L’URINE DE VOTRE ANIMAL INfECTÉ.

  Si votre chien contracte la leptospirose, il est essentiel de 
nettoyer adéquatement les endroits auxquels votre animal 
a accès et de porter des gants si vous risquez d’entrer en 
contact avec son urine. 



votre chien est-iL  
à risque?
certains chiens  
présentent un risque  
accru de contracter  
La Leptospirose. 
qu’en est-iL du vôtre?

prévention et 
traitement chez  
Les chiens
La vaccination confère à  
votre chien La meiLLeure  
protection possibLe contre  
La Leptospirose, pendant  
toute L’année. 



RÉPONDEz à CES qUESTIONS POUR EN SAVOIR 
PLUS SUR LES fACTEURS DE RISqUE qUE PRÉSENTE 
VOTRE ChIEN.

1     Votre chien a-t-il accès à de l’eau stagnante  
(lacs, étangs, ruisseaux à faible débit, etc.)?

2     Votre chien fréquente-t-il des régions rurales ou  
de nouveaux quartiers résidentiels situés près de  
terres agricoles ou de zones boisées?

3     Habitez-vous dans une région urbaine où vivent  
aussi des rats, des ratons laveurs et des mouffettes?

4     Habitez-vous près d’un endroit où de l’eau  
s’accumule après une forte pluie?

5     Habitez-vous dans un quartier récent situé près  
d’un boisé, d’une forêt ou de champs agricoles?

6     Laissez-vous parfois votre chien en pension dans  
un chenil?

SI VOUS AVEz RÉPONDU « OUI » à L’UNE DE CES  
qUESTIONS, CONSULTEz VOTRE MÉDECIN VÉTÉRINAIRE.

LA VACCINATION EST ExTRÊMEMENT IMPORTANTE.
  La vaccination peut aider à protéger votre animal contre la 
leptospirose, une maladie grave potentiellement mortelle.
  Demandez à votre médecin vétérinaire quels vaccins votre 
chien devrait recevoir selon son mode de vie, l’endroit 
géographique où vous habitez et le risque qu’il soit exposé  
à la maladie. 
  La leptospirose peut avoir des conséquences dévastatrices 
pour les animaux ainsi que pour les humains. Beaucoup de 
chiens sont exposés à la bactérie, et ceux qui développent la 
maladie peuvent avoir des séquelles graves à court et à long 
terme. Le traitement de la maladie est difficile et coûteux, 
tandis que la prévention par la vaccination est sûre et efficace.
  Si votre chien n’est pas protégé et contracte la maladie, le 
traitement pourrait nécessiter l’hospitalisation et un traitement 
de soutien pendant de longues périodes. 

  Le taux de mortalité de la leptospirose se chiffre entre 11 et 33 %1.

N’OUbLIEz PAS! LE COûT DE LA PRÉVENTION DE  
LA LEPTOSPIROSE EST MOINS ÉLEVÉ qUE LE COûT DU 
TRAITEMENT DE CETTE MALADIE GRAVE. 

Oui Non
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