
                                                                                                         

  
 

Saint-Denis, le 29 mars 2018 

 

  Bonjour,  

 

Depuis le début de l’année, une recrudescence inhabituelle de cas de leptospirose  a été constatée : près de 60 cas en 3 

mois (total de l’année 2017). Contrairement aux années précédentes, les cas sont essentiellement localisés au sud et à l’ouest de 

l’île. Les évènements météorologiques itératifs qui ont impacté ces secteurs ont probablement contribué à cette augmentation. 

Parmi les cas, 90% ont été hospitalisés et la moitié de ceux-ci ont bénéficié d’un passage en réanimation. Un décès a été 

constaté. Les expositions actuelles les plus fréquemment retrouvées sont les activités à son domicile (jardinage, cours, élevage 

...), mais aussi les activités de baignade et de pêches en eau douce, ainsi que la chasse aux tangues. A ce stade, dans une 

moindre mesure, les activités professionnelles. 

La contamination s’établit : 
- parfois par contact direct avec un animal infecté (morsure de rat, urines d’animaux…) 

- le plus souvent par contact indirect avec le sol ou l’eau contaminés par les urines d’animaux (rats, animaux 

d’élevage) 

Les enquêtes réalisées auprès de chaque cas signalé montrent un défaut de prévention : protection/désinfection des plaies et 

utilisation de protections individuelles lors des activités à risque (bottes, gants). 

La vaccination (efficace vis-à-vis d’une seule souche) reste essentiellement professionnelle (éboueurs, égoutiers). 

 

Aussi, dans un contexte d’épidémie de dengue concomitante et afin de ne pas retarder le diagnostic et la prise en charge des 

cas*, il est préconisé de systématiser la confirmation biologique de leptospirose devant toute suspicion, sachant que 

l’expression clinique fait preuve d’un grand polymorphisme (du syndrome grippal bénin débutant après une incubation de 4 à 19 

jours jusqu’à une défaillance multiviscérale). L’atteinte s’aggrave parfois après 4 à 5 jours et des complications hépatiques, 

rénales, pulmonaires et méningées peuvent en résulter.  

* En 2006, la létalité attribuable à la leptospirose dans un contexte d’épidémie de chikungunya a été estimée à  30%, par retard de diagnostic et 

de prise en charge (en particulier l’antibiothérapie précoce qui réduit le risque de complications et de portage rénal) 

 

Stratégie efficace de démarche diagnostique : 

(s’entend après le début des symptômes) 

 
   

 

  

 

 

Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir signaler immédiatement un cas à la plateforme de veille et d’urgences 

sanitaires de l’ARS OI : par téléphone (au 02.62.93.94.15) ou par mail : ars-oi-signal-reunion@ars.sante.fr  

 

Nous vous remercions par avance pour votre implication et votre participation à cette surveillance renforcée, et restons 

disponibles pour tout renseignement complémentaire. 

 

Bien cordialement,      
  

     

 

 

                                                                                                                           

Test / délai en 
jours 

6 jours et 
moins 

De 6 à 10 
jours  

11 jours et 
plus 

RT-PCR sang + + - 

RT-PCR urines - + + 

Elisa IgM - + + 
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