
Leptospirose chez le chien - que dois-je savoir?
A. Schweighauser, T. Francey

Les belles journées ensoleillées de l´été et de l´automne sont de retour. Nos amis quadrupèdes sont 
naturellement de la partie et apprécient tout comme nous une baignade rafraîchissante. Mais 
attention: les leptospiroses, agents pathogènes d´une maladie infectieuse qui peut être mortelle, 
affluent alors eux aussi.
La leptospirose est une maladie bactérienne, laquelle est malheureusement très répandue chez nous 
en Suisse et est responsable du nombre inquiétant de patients admis à cet effet dans notre hôpital au 
cours des dernières années. Les chiens en sont les prinicipales victimes et présentent en général lors 
de leur examination chez le vétérinaire une insuffisance rénale aiguë, avec en plus parfois une 
affection hépatique et/ou des troubles de la coagulation. Au cours des dernières années, nous 
sommes de plus en plus confrontés avec des patients, qui outre l´insuffisance rénale, souffrent aussi 
de problèmes respiratoires progressifs, dus à des saignements dans les poumons - une 
complication, qui peut malheureusement provoquer le décès soudain des chiens.

Une insuffisance rénale aiguë est toujours la manifestation principale de la leptospirose chez le 
chien sous nos latitudes. Les reins sont temporairement atteints et ne peuvent assumer leurs 
fonctions normales comme la désintoxication du corps avant tout. Les produits de dégradation qui 
ne peuvent ainsi plus être excrétés, rendent le patient malade. Ils provoquent nausée et diarrhée, 
un état de faiblesse qui s´accroit et dans la phase finale des altérations de la conscience et ils 
entrainent finallement le décès du patient.
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La bonne nouvelle est cependant que les reins atteints d´une insuffisance rénale aiguë suite à une 
leptospirose peuvent se remetrre dans la plupart des cas - tout au moins retrouver l´état dans lequel 
ils étaient avant la maladie. C´est-à-dire que dans le cas d´un problème rénal chronique préexistant, 
les reins ne se rétabliront pas de sorte à ce qu´ils redeviennent sains. Il est possible toutefois, que 
des reins parfaitement sains soient atteints d´une certaine affection chronique après la maladie mais 
la majorité des chiens atteints est en mesure de vivre une vie normale après avoir surmonté cette 
grave maladie. La phase durant laquelle les reins doivent se rétablir et ne peuvent assumer leurs 
fonctions est donc à combler, afin de maintenir le chien en vie dans des conditions raisonnables. Dans 
des cas critiques, c´est un traitement par hémodialyse qui endosse cette fonction et envoie les reins 
„en cure“ pour ainsi dire. Les traitements par dialyse, aussi appelés „nettoyage du sang“ en langage 
courant, durent chez nous 3-4 heures; après cela le patient quadrupède sera transféré de nouveau au 
service des soins intensifs. En moyenne, on nécessite 3 à 5 traitements par dialyse, répartis sur une 
semaine environ, jusqu´à ce que les reins recommencent lentement à fonctionnner et à excréter les 
substances toxiques eux-mêmes. Il s´ensuit une phase de rétablissement, durant laquelle les chiens 
nécessitent d´autres thérapies telles que des perfusions par exemple; en d´autres termes, la plupart 
des chiens souffrant de leptospirose sont hôspitalisés chez nous entre 10 et 14 jours. Le pronostic 
pour les reins dans un cas de leptospirose est donc vraiment bon et cette maladie est une indication 
idéale pour l´hémodialyse. Il est cependant important de savoir qu´un traitement par dialyse 
n´élimine ni les leptospiroses (c´est la fonction des antibiotiques), nit ne „guérit“ les reins - la machine 
assume seulement la fonction de désintoxication du corps que les reins ne peuvent assumer eux-
mêmes pour le moment. Cette forme de thérapie permet ainsi de maintenir l´animal en vie dans de 
bonnes conditions, pendant que sa fonction rénale se rétablit (ce que nous espérons).

Le foie peut être également atteint lors d´une leptospirose, mais en général et avec un 
traitement médicamenteux correct, cela ne représente aucunement un facteur limitant pour la survie. 
De même, des séquelles à long terme ne sont pas susceptibles d´apparaître dans cet organe en règle 
générale.

Quelques chiens sont enclins à des troubles de la coagulation, déclenchés par les bactéries. Cela 
peut être mortel, car les patients saignent de partout et dans le cas le plus grave, on peut 
observer une hémorragie interne. La détection à temps de cette manifestation de la leptospirose 
avec thérapie appropriée - traitement par transfusion de plasma et éventuellement de sang - est 
essentielle.

Depuis l´inauguration de notre station d´hémodialyse en 2007, nous avons gagné une arme 
puissante dans le combat contre la leptospirose du chien. Malheureusement, cette terrible maladie 
infectieuse révèle de nouvelles facettes outre l´insuffisance rénale aiguë: des hémorragies 
pulmonaires aiguës et difficiles à traiter. Cette manifestation de la leptospirose la plus redoutée 
entre-temps n´est pas nouvelle dans la médecine humaine. La dite „Severe pulmonary form of 
leptospirosis“ (SPFL) est connue depuis des décennies dans des régions géographiques délimitées 
(Brésil, Inde etc.) et fait régulièrement la une des actualités avec un taux de mortalité jusqu´à 
70% selon les foyers de la maladie. Même en médecine vétérinaire, l´apparition de la maladie 
varie selon la région et il semble qu´elle soit réapparue sous nos latitudes en Suisse ces dernières 
années et qu´elle se soit largement répandue.



Les symptômes cliniques peuvent 
varier d'une légère augmentation 
de la fréquence respiratoire que 

l'on peut à peine remarquer, à une 
forte dyspnée et une asphyxie et 
ces différentes étapes peuvent 
s'enchaîner de l'une à l'autre en 
l'espace de quelques minutes 
seulement. Nous recommandons 
fondamentalement en cette période, 
dans le cas d'un chien atteint de 
leptospirose (soubçon), lequel vient 
d'une zone d'endémie ou bien s'est
trouvé là-bas à un moment donné (incubation, saison) de partir du principe que des hémorragies 
pulmonaires sont a priori déjà existantes ou sur le point de se produire et qu´il faut de ce fait manier 
le patient quadrupède avec le plus grand soin. 
Tout chien atteint ne montre pas forcément les symptômes cliniques d´une dyspnée. Ceux-ci ne sont 
pas toujours en bonne corrélation avec les altérations observées sur la radiographie des poumons, 
mais des hémorragies pulmonaires peuvent survenir à tout moment de manière aiguë et mettre très 
vite la vie du patient en danger, respectivement peuvent limiter le succès thérapeutique. Les 
hémorragies pulmonaires dans le cas d´une leptospirose sont très imprévisibles quant à l´issue de la 
maladie, c´est-à-dire que même  des chiens souffrant d´une dyspnée légère à moyenne peuvent se 
rétablir - ou non. C´est pourquoi il est primordial de s´entretenir ouvertement avec les propriétaires 
dès les premiers stades de la maladie et surtout après le diagnostic établi. Si les propriétaires y 
consentent et tant que toute action est justifiable du point de vue médical (degré de gravité de la 
dyspnée), nous sommes d´avis que ça vaut toujours la peine d´essayer de traiter l´animal atteint.

Le traitement des hémorragies pulmonaires n´est actuellement malheureusement que palliatif 
et consiste selon le degré de gravité de la dyspnée en un apport d´oxygène (sonde nasale, 
sonde endotrachéale, cage à oxygène, éventuellement ventilation mécanique), du REPOS et le 
moins de manipulations et d´excitation possible, le contrôle de la tension artérielle (pas 
d´hypertension!) et une thérapie liquidienne ciblée, car il est important de ne pas donner trop de 
liquide aux patients, ce qui n´est pas toujours très facile, surtout dans le cas où ils ne produisent 
plus d´urine. Une éventuelle composante de nature immunitaire en tant que cause est au centre de 
discussions actuelles et il existe déjà plusieurs tentatives thérapeutiques dans cette 
direction en médecine humaine (immunosuppression), lesquelles sont toutefois très 
controversées. Les premiers résultats chez le chien se sont avérés négatifs jusqu´ici et la lutte menée 
pour combattre les causes directes des hémorragies pulmonaires est encore en cours. Notre équipe 
de néphrologie de la clinique pour petits animaux de 
l´hôpital vétérinaire universitaire de Berne a pour principal objectif la recherche intensive de formes 
thérapeutiques efficaces pour traiter ces hémorragies pulmonaires souvent fatales et nous 
travaillons de manière active au développement de nouveaux procédés potentiels pour sauver les 
patients dont il s´agit.

En principe, les chiens atteints constituent un véritable défi thérapeutique - bien qu´ils doivent avoir 
beaucoup de repos et très peu de manipulations, comme mentionné ci-dessus - et nécessite des 
décisions thérapeutiques intensives. De plus, il faut bien sûr traiter l´infection avec des 
leptospires, sachant qu´il est important d´administrer les bons antibiotiques le plus tôt possible en cas 
de soupçon. Il s´en va de soi qu´une thérapie symptomatique pour les autres manifestations cliniques 
(Insuffisance rénale, problèmes de foie, éventuels troubles de la coagulation, etc.) est appliquée en 
parallèle. as/tf 2014  -  3 
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À quoi dois-je faire attention?

Les premiers symptômes comprennent essentiellement perte d´appétit, vomissements, diarrhée, état 
de faiblesse, apathie, fièvre, démarche raide due à des douleurs musculaires, le chien boit plus d´eau 
et urine plus, ou plus tard il ne produit plus d´urine, fréquence respiratoire accélérée et dyspnée 
possible.

Important: lors de l´apparition des premiers symptômes, les tests sanguins montrent souvent encore 
un résultat négatif, car le corps n´a pas eu assez de temps pour réagir. Si les soupçons persistent, il 
est nécessaire alors de renouveller le test sanguin après 10-21 jours. Il est très important donc d
´établir un diagnostic correct, car les chiens qui ont surmonté la maladie restent porteurs des 
bactéries, tant qu´ils n´ont pas reçu définitivement une cure d´antibiotiques.

Comment le chien se contamine-t-il?

Les leptospires sont des bactéries, qui aiment un environnement chaud et humide. C´est pour cela qu
´ils sont surtout actifs chez nous du printemps jusqu´à la fin de l´été; ils vivent dans des eaux 
stagnantes, des flaques et dans des mares. Les animaux réservoirs sont surtout des petits rongeurs 
(rats, souris, etc.), lesquels excrètent les bactéries par l´urine et contaminent ainsi l´environnenement. 
Elles s´infiltrent dans le corps par le biais des muqueuses, d´une peau ramollie et de lésions cutanées, 
alors par exemple lorsque le chien boit l´eau d´une mare contaminée ou lorsqu´il se baigne dans ces 
mêmes eaux.

Que dois-je faire? 

• Pensez à la leptospirose dès l´apparition de
symptômes correspondants
• Laissez examiner votre chien par un vétérinaire
au plus vite
• Plus vous réagissez vite après soupçon, et une
fois le diagnostic établi et la thérapie entamée,
plus les chances de survie sont-elles élevées

Qu´en est-il de mon autre chien?

En règle générale, les chiens ne se contaminent pas entre eux. Cependant, sachant qu´ils se 
contaminent avec l´agent pathogène dans leur environnement proche, le deuxième chien de la famille 
(ou tout autre chien qui est en contact direct avec le chien atteint) est lui aussi exposé au même 
risque. Nous recommandons ici une cure prophylactique d´antibiotiques sur 2 semaines pour ces 
animaux.

Et qu´en est-il de moi-même, de ma famille?

L´homme peut lui aussi contracter la leptospirose, en général avec les mêmes manifestations cliniques 
que celles observées chez le chien. Une étude menée par notre hôpital vétérinaire de Berne en 
2007/2008 a montré que le risque d´une contagion de l´homme est minimal si l´on respecte les 
mesures d´hygiène courantes.
On trouve cependant plusieurs cas dans la littérature médicale, dans lesquels l´homme a été 
contaminé par de petits rongeurs, par l´absorption d´eau dans des zones d´endémie (Amérique du 
sud, Asie) et très rarement par un chien. Nous recommandons ici aux propriétaires concernés de 
consulter leur médecin traitant en présence de ces symptômes (douleurs articulaires, fièvre, etc.). Les 
groupes à risque que constituent les femmes enceintes, les personnes âgées, les jeunes enfants et les 
personnes avec un déficit immunitaire sont particulièrement touchés par ces mesures de précaution.
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Dois-je faire vacciner mon chien?

En Suisse, un nouveau vaccin est disponible depuis un an, lequel couvre plus que les 2 sérovars que 
l´on avait jusqu´à présent. Nous ne disposons pas encore de nouvelles études avec des 
données précises quant à son efficacité, mais la baisse du nombre de cas enregistrés en 2014 chez 
nous ainsi que dans d´autres régions de la Suisse, nous laisse espérer. Il se peut toujours 
cependant qu´un chien tombe malade malgré la vaccination, mais heureusement, cela n´arrive 
vraiment pas souvent. La vaccination annuelle contre la leptospirose est toujours indispensable à 
nos yeux et ne doit donc pas être négligée.

En résumé - La leptospirose est une maladie infectieuse pouvant entraîner la mort et qui touche un 
grand nombre de chiens chaque année. Les principales manifestations cliniques sont une insuffisance 
rénale aiguë, une hépatite, des hémorragies pulmonaires et des troubles de la coagulation. La 
leptospirose est une maladie de tout l´organisme et doit être traitée de manière particulièrement 
agressive - selon le degré de gravité de la maladie, une hospitalisation et des soins intensifs, 
éventuellement aussi un traitement par hémodialyse seront-ils nécessaires. Soupçon précoce, 
établissement d´un diagnostic correct et thérapie appropriée sont les piliers du succès. Le pronostic 
est toujours ouvert, les complications sont toujours possibles malheureusement, mais le fait est qu´il 
vaut la peine de démarrer une tentative de thérapie dans la plupart des cas. Les chiens ayant 
surmonté une infection de leptospirose se rétablissent généralement totalement, quelques uns 
cependant en gardent une insuffisance rénale chronique. C´est pourquoi suivi médical et visites de 
contrôle régulières chez le vétérinaire sont essentiels pour le bien-être à long terme
de l´animal concerné.

Berne, en septembre 2014

Ariane Schweighauser, Dr. med. vet., DACVIM
Thierry Francey, Dr. med. vet., DACVIM

Équipe de néphrologie de la clinique pour petits animaux
de l´hôpital vétérinaire de Berne
Faculté Vetsuisse Université de Berne
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