
Prévenir, un geste simPle ! 
En 2013, l’Observatoire de la Santé de la Province de Luxembourg 
a publié le Tableau de Bord Santé-Environnement. Certains 
constats ont été mis en évidence, notamment vis-à-vis de 
plusieurs zoonoses, c’est-à-dire des infections transmises par les 
animaux aux humains (et inversement). 

et si c’était une zoonose ? 
Ces maladies sont encore trop peu connues de la population, 
voire du monde médical, et leur diagnostic peut s’avérer difficile. 
En effet, certaines zoonoses sont rares, peu surveillées dans le 
pays ou « émergentes » (c.-à-d. nouvellement identifiées ou 
en récente augmentation). De fait, qui connait l’hantavirose 
(transmise par les rongeurs) et la borréliose (ou maladie de Lyme, 
transmise par les tiques), pourtant bien présentes en province de 
Luxembourg ? Ou l’anaplasmose,  aussi transmise par les tiques, 
qui émerge en Europe en touchant particulièrement la Belgique ? 

De plus, pour certaines zoonoses, les symptômes peuvent 
ressembler à ceux de maladies plus courantes (p. ex. : fièvre, 
symptômes grippaux ou digestifs, etc.). Plusieurs d’entre 
eux se déclarent parfois longtemps après la contamination.  
Le contact avec le pathogène peut également passer inaperçu.

comment s’attraPent-elles et, surtout, 
comment les éviter ? 

Quelques pistes de réponse sont fournies dans ce dépliant.

Besoin de plus d’infos  ?
• www.province.luxembourg.be/fr/tableaux-de-bord.html?IDC=4377
• https://epidemio.wiv-isp.be

À l‘initiative de Monsieur Stephan DE MUL, 
Député provincial en charge du Pôle Social et Santé

Qui sont les couPables ?
Les zoonoses sont causées par des agents pathogènes variés : 
bactéries, virus, champignons, parasites. 

comment serais-je contaminé(e) ?
Ces agents pathogènes peuvent être transmis par contact direct 
animal-homme, par les déjections d’animaux contaminés, par le 
biais d’animaux « vecteurs » tels que tiques, moustiques et puces, 
ainsi que par les aliments venant d’animaux porteurs. 

Quels animaux sont imPliQués ?
De nombreuses espèces d’animaux peuvent être porteuses de 
divers germes. Il peut s’agir d’espèces sauvages (rongeurs, gibiers, 
oiseaux, etc.), d’animaux de la ferme (volaille, porc, bœuf, etc.), 
d’animaux de compagnie traditionnels (chats et chiens) ou de 
nouveaux animaux de compagnie (lapins nains, rongeurs, tortues, 
reptiles, etc.)
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Qui est concerné ?
Les personnes à risques varient selon la maladie considérée 
et plusieurs facteurs. Une exposition accrue à certains 
pathogènes peut être due à la profession exercée (p. ex. 
métiers du bois et hantavirose), aux loisirs pratiqués (p. ex. 
loisirs nautiques et leptospirose), à la zone géographique, 
aux animaux côtoyés… 

En cas d’exposition, les plus fragiles sont les enfants, les 
femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes 
immunodéprimées. Les enfants en particulier apprécient 
d’être en contact avec les animaux et ils ont tendance à 
porter leurs doigts à la bouche. 

maladies transmises 
Par les animaux

suis-je concerné(e) ?SuiS-je concerné(e) ?

Leptospirose HantaviroseAnaplasmose 
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QUE FAIRE POUR LIMITER LES RISQUES ? 

rencontre avec un animal ? (domestiQue ou non) 
• Éviter de toucher les animaux inconnus. 
• Éviter de frotter son visage sur l’animal.
• Éviter d’être léché, griffé, mordu par l’animal. 
• En cas de plaie, laver au savon, désinfecter et couvrir d’un pansement imperméable.  
• Se laver les mains au savon après chaque contact. À défaut, une solution désinfectante peut être utilisée en attendant d’avoir accès à de l’eau et du savon. 
• Si un animal est blessé, malade ou semble mal en point, ne pas y toucher et contacter la Commune, un vétérinaire ou un centre de revalidation (CREAVES) pour savoir quoi faire.
• Si un animal est mort, ne pas y toucher et contacter la Commune.

balades et activités en nature ? 
 
• Après toute activité en nature, ne pas boire, manger, fumer ni porter les mains à la bouche si elles n’ont pas été lavées.
• Laver soigneusement les fruits ou légumes sauvages ramassés dans la nature.
• Au retour des sorties, inspecter tout le corps à la recherche de tiques, en particulier les plis cutanés et les zones poilues. Retirer les tiques par action mécanique lente  

(p. ex. à l’aide d’une pince plate) mais éviter éther, pétrole et cigarette. 

des rongeurs envahissants ? (habitation, cave/grenier, remise/déPendances) 
   
• Nettoyer les zones concernées (précautions au point suivant).  
• Bloquer les passages possibles, à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, afin d’éviter que les rongeurs n’y pénètrent. 
• Retirer l’eau et les sources potentielles de nourriture. 
• Enfermer dans des boîtes étanches les aliments pour humains et animaux. 
• Placer des pièges autour de la maison pour réduire la population.
• Faire appel à un professionnel si nécessaire. 

salissures et déjections d’animaux ? 
• Utiliser des gants jetables et un sac étanche puis se laver les mains.
• Éviter l’aspirateur et porter un masque pour ne pas inhaler de poussières. 
• Nettoyer au savon puis désinfecter l’endroit concerné.
• En cas de dégâts importants, faire appel à un professionnel.

baignades et sPorts nautiQues ? 
• Préférer se baigner dans des zones de baignades officielles car leur qualité est surveillée. 
• Avant toute activité en eau douce, couvrir les plaies avec des pansements étanches.

en cas de symPtômes ? 
Penser à indiquer au médecin : 
• les activités de loisir pratiquées ;
• le métier ;
• les animaux de compagnie ;
• les contacts avec des animaux (dont morsure, griffure) ;
• les activités de nettoyage à risque (cadavres, déjections et urine).


