
Leptospirose 
 

  Spirolept®  
Nature : vaccin bactérien inactivé 
 

La leptospirose est une pathologie bactérienne transmise à l’homme par 
contact cutané ou muqueux avec des animaux infectés, un environnement humide 
ou une eau douce souillée par les urines d’animaux excréteurs. 

 
La vaccination contre la leptospirose est recommandée dans certaines 

indications restreintes, par le médecin du travail, au cas par cas, (évaluation du 
risque en prenant en compte notamment pour certaines activités professionnelles la 
possibilité de contact avec des lieux infestés par les rongeurs). L'immunité est 
acquise en général 15 jours après la 2ème injection  
 
Recommandations / indications vaccinales : 
 
 En France : activité professionnelle exposant au risque de contact fréquent avec 

des lieux infestés par les rongeurs ; telle qu'elle peut se présenter dans les 
cadres suivants :  

- curage et/ou entretien de canaux, étangs, lacs, rivières, voies navigables, 
berges, 

- activités liées à la pisciculture en eau douce, 
- travail dans les égouts, dans certains postes exposés des stations 

d’épuration, 
- certaines activités spécifiques en eau douce pratiquées par les pêcheurs 

professionnels, plongeurs professionnels, gardes-pêche, 
- certaines activités spécifiques aux COM-ROM (ex DOM-TOM), 
- secouristes intervenant en zones d’inondation ou de tremblement de terre, 
- également souhaitable pour les vétérinaires. 

 Voyageurs : 
- randonneurs en zones de rizières, pratiquants de rafting, plongeurs en 

eau douce, 
- aux voyageurs se rendant régulièrement ou durablement dans des lieux 

éloignés à haute prévalence de leptospirose : Asie du Sud-Est (Indonésie, 
Malaisie, Thaïlande, Vietnam), Côte Pacifique de l'Amérique du Sud, Inde, 
Japon, Nouvelle-Calédonie, Réunion, Tahiti.  

 
Schéma vaccinal : 
 
Primovaccination : 2 injections à 15 jours d’intervalle (min. 7 jours, max. 2 mois) 
Rappel :  1 injection entre 4 mois à 6 mois puis tous les 2 ans  
 (max. 3 ans). 
 
Contre-indications : 

- infection fébrile, 
- hypersensibilité connue à l’un des constituants du vaccin ou apparue après 

une injection du vaccin, 
- enfants, 
- femme enceinte ou allaitante (par précaution). 
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