
LES ZOONOSESConnaître les maladies

transmissibles par la faune sauvage

LA FIÈVRE HÉMORRAGIQUE

À SYNDROME RÉNAL 

QUELLES SONT LES ZONES GEOGRAPHIQUES

TOUCHEES ET A QUELLES PERIODES ? 

QUELLES SONT

LES ACTIVITES A RISQUE  ?

 

QUE FAIRE AFIN D'ÉVITERD'ÊTRE CONTAMINÉ ?

 
COMMENT SE TRANSMET LA MALADIE  ?

Lutter contre la présence des rongeurs.
Eviter de les attirer par des dépôts de nourriture.Effectuer une dératisation régulière notamment en

automne lorsque les campagnols cherchent un 
refuge dans les habitations.
Limiter l'exposition aux poussières lors du 
nettoyage des locaux restés inoccupés
(port d'un masque conseillé).
Porter au minimum des gants résistants et
étanches en cas de manipulation de cadavres 
de rongeurs.

Se laver les mains (eau potable et savon)
systématiquement avant les repas.
En cas de plaie : laver, savonner puis rincer. 
Désinfecter et recouvrir d'un pansement
imperméable.

QUELLE EST LA CAUSE 

DE LA MALADIE ?

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?

Le virus est surtout présent dans 

le quart Nord Est de la France, 

essentiellement en été.

La transmission du virus se fait par inhalation de 

poussières contaminées par les déjections des 

rongeurs contaminés ou par manipulations de 

rongeurs.

Pas de symptôme pendant 1 semaine à 2 mois 

puis apparition de fièvre, frissons, maux de tête, 

douleurs diffuses (musculaires, dorsales, 

abdominales). Possibilités d'atteinte rénale, 

quelquefois grave.

Toute activité mettant en contact l'homme 

avec des poussières contaminées :

travaux en milieu forestier

travaux de terrassement, de rénovation ou 

de nettoyage de locaux inhabités (granges, 

hangars)

Elle est due à un virus.

Les rongeurs, 

surtout le 

Campagnol 

roussâtre.

 

QUELS SONT LES ANIMAUX POUVANT

TRANSMETTRE LA MALADIE ? 
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A SAVOIR !

En cas de fièvre et de douleurs, 

consulter systématiquement un 

médecin. La guérison a lieu 

généralement sans séquelle, 

parfois après plusieurs semaines.

déjections

inhalation
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