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 AGENT RESPONSABLE : Coxiella burnetii. (Bactérie)                        
 

 

CHEZ L'ANIMAL : 

Quelles espèces peuvent être contaminées ? 

 
La plupart des animaux peuvent être touchés, mais la Fièvre Q est surtout connue chez les 
ruminants domestiques (Ovins, Caprins, Bovins). 

Ou retrouve t’on la maladie ? 

Partout dans le monde. En France on la retrouve dans toutes les régions et particulièrement 
dans celles à forte densité d’élevages de petits ruminants. 

Comment se contaminent-ils ? 

Principalement par voie respiratoire, en inhalant des particules contaminées par les produits 
d’avortements, les bouses, les sécrétions génitales des animaux excréteurs.  
Les tiques infectées peuvent également transmettre la maladie par piqûre. 

 

 

 

 

 

Quels sont les symptômes ? 

Très souvent la maladie passe inaperçue, mais elle peut provoquer :  
Chez les bovins : 

- Métrites,  
- Avortements,  
- Infertilité. 

Chez les chèvres et moutons :  

- Avortements, 
- Mises bas prématurées, 
- Naissances d’animaux chétifs. 

Que faire en prévention ? 

- Désinfections régulières des locaux, 
- Stockage des cadavres et des déchets à un endroit réservé à l’équarrissage, hors de 

portée des animaux, 
- Lutte contre les tiques. 

Que faire en cas de suspicion ? 

Le diagnostic de la Fièvre Q nécessite des recherches de laboratoire, comme, par exemple, dans 
le cadre d’un avortement, avec d’autres agents infectieux (protocole du GDS : Brucellose, Listeria, 
Salmonellose, Néosporose, BVD,…). 

 

Inhalation des poussières 
contaminées par les 
déjections, produits 
d’avortements et 
sécrétions génitales. 
 

                          
                                                                      

           

                 

                   



Que faire en cas de contamination ? 

- Isolement des animaux malades, 
- Elimination des avortons et des placentas, 
- Limiter l’accès à l’exploitation, 
- Lavage et désinfection des bâtiments et du matériel, 
- Compostage du fumier, bâchage, ou traitement (inactivation chimique par Cyanamide 

calcique) 
- Mesures médicales à étudier avec le vétérinaire : Vaccination au minimum du pré-troupeau 

avec un vaccin de phase 1 (Coxevac®), 
- La réforme des animaux malades n’est pas une solution : jusqu'à 85% des animaux d’un 

cheptel peuvent excréter la bactérie sans être malades. 
- Consommation de lait cru : les experts ont conclu que le risque était minime ; néanmoins 

de manière plus générale elle est à éviter pour les personnes à risques (femmes enceintes, 
très jeunes enfants, personnes immunodéprimées).  
 

Chez l’Homme : 
 

Comment contracte-t-on la Fièvre Q ? 

Par inhalation de poussières contaminées 

Quels sont les symptômes ? 

Souvent asymptomatique (60% des cas), elle peut provoquer des états grippaux (Fièvre, toux,..), 
des avortements (4%), et dans 2% des cas une forme chronique (complications cardiaques chez 
sujets à risques, réactivation de la maladie lors d’une nouvelle grossesse, …) 

Y’a-t-il un risque pour moi ? 

Les personnes principalement touchées sont les personnes en contact direct avec les animaux 
et notamment lors des périodes de mises bas (éleveurs, vétérinaires, …).  
D’autres personnes peuvent être touchées comme le personnel des laboratoires, et les personnes 
inhalent les aérosols contaminés (voisins, personnes de passage,…). On recense officiellement 
200 cas par an. 

       Attention aux femmes enceintes et aux personnes avec des affections cardiaques. 

Quelles précautions prendre ? 

Respecter des mesures d’hygiène simples comme : 

- Information des salariés, 
- Mise à disposition d’un point d’eau avec savon et moyen d’essuyage à usage unique, 
- Vestiaire qui évite le contact entre vêtements de travail/vêtements de ville, 
- Vêtements de travail et équipements en bon état et propres. 

Que faire en cas de suspicion ? 

Il faut renforcer les mesures d’hygiènes (port de gants, de masques lors de la manipulation des 
produits infectés, ne pas boire, manger, fumer sur le lieu de travail,…), prévenir les intervenants et 
votre médecin traitant en cas de maladie. 

A Savoir : 

 Santé animale : ce n'est pas une maladie réputée contagieuse. 
 Santé publique : ce n'est pas une maladie humaine à déclaration obligatoire. 
 Maladie professionnelle indemnisable : tableau n°49 B du régime agricole et tableau n°53 B du 

régime général. (Déclaration à faire par le travailleur ou ses ayants droit.) 
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