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Cycle de la leptospirose 



• >1 million de cas sévères de leptospirose par an (OMS) 

• Taux de mortalité de 10% 

 
◦ une maladie négligée 

• Touche les populations négligées et marginalisées 

• Peu de données épidémiologiques 

• Absence de tests diagnostics efficaces  

• Pas de mesures de contrôle efficaces 

• Pas de vaccins universels  

 

 
◦ une maladie émergente 

• Réchauffement climatique  

• Phénomènes climatiques extrèmes plus fréquents 

(inondations et cyclones) 

• Urbanisation grandissante (1 milliard de personnes dans les 
bidonvilles en périphérie des mégapoles) 

La leptospirose dans le monde 



La leptospirose en France 

• 300 cas par an en France métropolitaine  

• N’est plus une maladie à déclaration obligatoire 

depuis 1987 

• Reconnue comme maladie professionnelle  

 
◦ Facteurs de risque: 

• Contact avec les animaux 

• Baignades et activités de sports aquatiques (kayak, 

rafting, etc.) 

• Tourisme dans les pays tropicaux 

 

 

 
◦ Outre Mer / métropole: 

•Incidence x10 à x100 (Martinique, Guadeloupe, 

Mayotte, Polynésie Française, Nouvelle Calédonie) 



L’agent de la leptospirose 

• Spirochètes 

 

• Pathogènes 

◦ 9 espèces 

◦ >250 sérovars 
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Nbre de jours après l’apparition des symptômes 

0              7             14            21             28 

IgM IgG 

Cinétique de l’infection dans le sang  



L’infection entraîne une bactériémie durant les premiers jours après exposition. Suite à l’augmentation du titre 

des anticorps agglutinants (phase immune), les leptospires sont éliminés de la circulation sanguine. Les 

leptospires sont aussi retrouvés dans le LCR et de manière transitoire dans les urines.  

 

MAT, microscopic agglutination test ; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay ; PCR, 

polymerase chain reaction. 

phase immune 

PCR / culture : sang 

ELISA IgM: sérum 

MAT: sérum 

Leptospiremie période d’incubation 

PCR / culture : urine 

apparition 

des symptômes 

(J0) 

semaine 1                          semaine 2 

PCR / culture : LCR 

exposition 

J3-J30 

Diagnostic de la leptospirose 

Les tests à effectuer en fonction du stade de la maladie 





• Avant 2005 

seul le MAT était inscrit à la nomenclature et donc réalisé en 1ère intention 

• Après 2005 

TR comme test de dépistage. MAT non remboursé si il est utilisé en 1ère 
intention (hors nomenclature) 

2005, changement de la nomenclature 

MAT: le test de microagglutination est la technique de 
référence pour le titrage des anticorps sériques et la 
détermination du sérogroupe de la souche infectante 
 
TR: le test de macroagglutination utilise un antigène 
ThermoRésistant (TR) issu de la souche saprophyte L. 
biflexa sérovar Patoc 

 TR et MAT en systématique sur l’ensemble des sérums 

reçus au CNR (4500 sérums /an) 



UNCAM  

union nationale de caisses nationales d’assurance maladie 

HAS 

Commission de 

hiérarchisation des 

actes de biologie 

médicale (CHAB) 

Décision UNCAM 

Collège des chercheurs 
Ministère 

Publication au JO 

de la décision de 

l’UNCAM 

avis  

favorable 

refus (<45j) 

Informations HAS, UNCAM, 

organisations représentatives 

des biologistes, établissement 

de santé 

saisie 

Procédures de modification de la NABM 



Demande du CNR de: 

◦  Retirer de la NABM le test TR, qui est à réaliser, selon la NABM en 

première intention 

 

◦  Rétablir le test MAT comme seul et unique test pour le diagnostic 

biologique de la leptospirose 

Mai 2008, dépôt d’un dossier à la HAS 

Performances du TR 

Sensibilité: 62% 

Spécificité: 84% 



Procédure dérogatoire provisoire  
mise en place par l’Assurance Maladie 

En 2008 : 

1.  Retraits de lots du réactif TR (BioRad) du fait de problèmes de stabilité 

2.  Rupture de stock du test ELISA IgM PanBio (test non inscrit à la NABM) 

 

 

 

Réunion CNR + InVS + AFSSAPS + HAS + DGS 

 

 courrier du 09/10/2008  « …il est demandé aux caisses et aux services 

médicaux, lors de la prescription de sérologie de leptospirose, de ne pas 

s’opposer à la prise en charge du test de référence (ou M.A.T. - acte 

1312), réalisé en première intention, en l’absence de la réalisation 

préalable du test de dépistage (acte 1245). » 



Développement d’un nouveau test de dépistage 

sensibilité: 94% 

spécificité: 99 % 

• Mise en place en routine d’un test ELISA IgM « maison » à partir de 2009 



2011, avis de la HAS 

Avis favorable pour: 

•Supprimer le TR 

•Introduire la PCR et l’ELISA 



Nbre annuel moyen Taux annuel moyen /100000 habitants  

Guadeloupe 2002-2008 99.4 22.5 

Martinique 2002–2008 54.8 13.9 
Guadeloupe  2011 267 [183–351] 69.4 [47.6–91.1] 
Martinique 2011 240 [144–337] 60.6 [36.3–85.0] 

Charge de la leptospirose entre 2002-2008 et résultats de l’étude d’incidence de 2011  

Etude de l’incidence de la leptospirose aux Antilles  
(CIRE Antilles-Guyane) 

• Sous estimation de la leptospirose 

 

• Meilleure prise en charge médicale du patient: 
◦ PCR en temps réel: seul outil diagnostique dans la phase précoce de 

la maladie.  
◦ ELISA IgM: test simple, aide à la décision thérapeutique mais 

nécessite le MAT pour confirmation 



2014, révision de la NABM ? 

3 décembre 2013 : Commission de Hiérarchisation des Actes de Biologie 

(CHAB), avis consultatif des syndicats de biologistes 

 

 

Début 2014: décision de l’UNCAM ... 

 
 

- Détection de l’ADN du genre Leptospira par amplification génique en temps 

réel B100 
Prélèvements : dans le sang dans les 10 premiers jours, dans le LCR entre le 5ème et le 15ème 

jour, dans les urines entre le 15ème et le 25ème jour, avant toute antibiothérapie 

 

 

- Recherche  des IgM de Leptospira par EIA B40 
A réaliser uniquement en phase immune (détection des IgM 7 jours après le début des signes 

cliniques pendant 2-3 mois) 

 

 

- Place du MAT dans la nouvelle NABM ?  



2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Saisie de la HAS 
Retrait du TR (BioRad) et rupture de 
stock ELISA (PanBio)  

Commission de Hiérarchisation des Actes de Biologie (CHAB) 

Avis scientifique de la HAS 

Parution au JO: utilisation du TR pour le dépistage 

Proposition de révision de la NABM 
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Cahier des charges du CNR de la leptospirose 
 

 

Apporter une expertise microbiologique (développement de nouvelles 

techniques diagnostiques, typage de souches, etc) 

 

Evaluation des techniques de PCR temps réel (JCM 2011) 

Développement de nouvelles techniques de typage (MLVA) 

Typage de souches / extraits d’ADNs : Mayotte (JCM 2012), Martinique/Guadeloupe 

(PLoS NTD 2013), Polynésie Française 

 

Contribuer en lien avec l’InVS à la surveillance microbiologique 
(réseau national/Outre Mer, collaboration avec le milieu véterinaire, etc) 

 

Participation à des études d’incidence (Antilles) et de séroprévalence (Mayotte)  

Etude de populations de rongeurs et autres réservoirs (France, Mayotte, Asie SE, etc) 

 

Contribuer à l’alerte en signalant à l’InVS tout événement 

inhabituel (cas groupés, etc) 
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