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INFO PRESSE 

 
Recrudescence de cas de leptospirose en Nouvelle-Calédonie 

 

La direction des Affaires sanitaires et sociales (DASS) du gouvernement alerte la population 
sur la recrudescence de cas de leptospirose en Nouvelle-Calédonie. Depuis le début de 
l’année1, 86 cas ont été confirmés, dont 20 enfants, soit plus de cas en deux mois que ceux 
dénombrés sur la totalité de l’année 2020. Parmi ces personnes, 52 ont dû être hospitalisées, 
dont 16 en réanimation. 

La leptospirose est une maladie grave, parfois mortelle, dont le risque de contamination s’accroît en 
cas de fortes pluies. Elle est causée par une bactérie pathogène qui se trouve principalement dans les 
urines des rongeurs (rats, souris, cochons d’Inde) ou de mammifères (cerfs, porcs, bovins, chiens). 
L’urine des animaux contaminés peut polluer l’eau, les environnements humides et tout objet qui 
entre en contact avec celle-ci. Cette bactérie a la capacité de survivre plusieurs mois dans un milieu 
humide. 

L’homme peut ensuite contracter la maladie, plusieurs fois au cours de sa vie, lorsqu’il entre en 
contact avec les eaux, les sols et les objets contaminés par l’urine de ces animaux.  

C’est pourquoi les Calédoniens sont appelés à adopter de bons réflexes pour ne pas contracter 
la leptospirose :  

- ne pas marcher pieds nus, 
- ne pas se baigner en eau douce (rivières, creeks) notamment après de fortes pluies,  
- couvrir ses plaies avec des pansements étanches, 
- limiter la reproduction des rongeurs (conserver les aliments dans des boîtes fermées, stocker 

les ordures dans des conteneurs fermés, ramasser les fruits tombés des arbres, dératiser 
régulièrement). 

 

En cas de symptômes, consultez immédiatement un médecin qui prescrira un traitement 
antibiotique adapté : 

- forte fièvre (supérieure à 39°C),  
- douleurs articulaires, musculaires, abdominales,  
- forts maux de tête. 

 
Les signes de la maladie apparaissent une à trois semaines après la contamination. 

 

                                                 
1 Chiffres DASS-NC au 23 février 2021  
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Données épidémiologiques 

 

Plus de la moitié des cas sont situés en Province Nord (63 %). Les communes les plus touchées sont 
Ponérihouen, Païta, Poindimié, Hienghène, Houaïlou, Koné et Ouégoa.  
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Nombre de cas de leptospirose en Nouvelle-Calédonie de 1997 à 2021 

 


