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Quelques concepts….

Zoonose

« Les zoonoses sont un groupe de maladies infectieuses qui se transmettent 

naturellement de l’animal à l’homme. Le plus grand risque de transmission se 

situe à l’interface entre l’homme et l’animal par une exposition directe ou 

indirecte à l’animal, les produits qui en sont issus (par exemple la viande, le 

lait, les œufs, etc.) et/ou son environnement.»

Organisation mondiale de la santé
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Zoonoses

Moyen de contracter une zoonose

• Morsure

• Griffure

• Contact direct avec peau et muqueuses

• Contact avec salive, urine, matières fécales

• Inhalation d’aérosol contaminé

• Contact indirect avec nourriture ou environnement contaminé

• Contact avec arthropodes ou autre vecteurs
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Zoonoses

• Près de 7.5 millions de ménages canadiens ou 57% de la population 

possède au moins un animal (2015)

• 39% des ménage avec un membre de la famille âgé de 65 ans et plus  

possédait un animal en 2015

• Principal risque de contracter une zoonose en lien avec un animal au pays 

est associé aux animaux de la ferme.

Aujourd’hui: zoothérapie
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Zoonoses

Avantages à posséder ou être en contact avec un animal

de l’activité physique

des risques de maladie cardiovasculaire

Peut supporter la santé mentale

Difficile à évaluer, peu d’études

Bénéfices intangibles et facteurs individuels
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Vulnérabilité

Plus exposé ou plus sujet à être exposé aux attaques ou aux 

blessures, physiques ou morales*
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Vulnérabilité

Plus exposé ou plus sujet à être exposé aux attaques ou 

aux blessures, physiques ou morales

• Probabilité d’exposition

• Probabilité d’être en contact avec les agents causant des zoonoses

– Comportements à risque

– Environnement à risque
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Vulnérabilité

Plus exposé ou plus sujet à être exposé aux attaques ou 

aux blessures, physiques ou morales*

• Probabilité de subir des conséquences néfastes suite au contact avec les 

agents causant des zoonoses

• Certaines populations plus à risque

• Symptômes plus sévères et plus longs, séquelles plus fréquentes
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Vulnérabilité

Groupes à risque

• Enfants

• Femmes enceintes

• Immunosupprimés

• Personnes âgées

• Résidents CHSLD
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Transmission des zoonoses

Zoonoses peuvent être transmises avec ou sans signes apparents chez 

animal

• Excrétion intermittente ( **stress, changement d’environnement…)

• Risque varie selon le pathogène et selon les espèces

• Attention résultat de labo négatif ou sérologie positive

Règle générale, l’intimité des relations favorise la transmission

Question de perception

Grande majorité des cas évitables par les règles d’hygiène de base
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Principales zoonoses

• Zoonoses bactériennes entériques

• Fièvre Q

• Zoonoses parasitaires (internes, externes)

• Teigne

• Morsures
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ZOONOSES BACTÉRIENNES 

ENTÉRIQUES
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Zoonoses bactériennes entériques

• Campylobactériose

• Salmonellose

• E. coli enteropathogènes

Transmission plus fréquente par voie alimentaire ou hydrique

Risque plus élevé avec animaux de ferme
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Campylobactériose

Transmission féco-orale !

Chiens 

• Souvent associé à de la diarrhée (mais pas toujours)

• Plus chez animaux de moins d’un an

• Plus chez chiens de refuge

* Éclosions de campylobactériose résistant aux antimicrobiens associée au 

contact de chiots vendus en animalerie (USA, janvier 2018)

https://www.cdc.gov/campylobacter/outbreaks/puppies-9-17/index.html
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Campylobactériose

Volaille

• Principal réservoir

• Premières semaines d’élevage (pas de transmission verticale)

Bovins

• Majorité des troupeaux positifs
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Salmonellose

Transmission féco-orale!

Chiens

• Associée ou pas à de la diarrhée

• A été associé à la consommation de nourriture sèche et de gâterie pour 

chiens contaminées

• A été associée à la consommation de nourriture crue chez le chien

Chats

• Associée ou pas à de la diarrhée

• A été associée à la chasse et consommation d’oiseau par les chats
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Salmonellose

Volaille

• Surtout chez les poussins

• Transmission verticale

• Peu ou pas de symptômes chez l’animal

*Éclosion au Canada (4 provinces – 61 cas) au printemps 2015, associée à la 

vente de poussins (achat directe et vente par la poste)
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Salmonellose

Reptiles et amphibiens

• Tortues et petits reptiles

• Aucun signes chez animal

• Multiplication des salmonelles dans l’eau des vivarium

*Entre 2006 et 2014 (USA), 15 éclosions de salmonellose associées au 

contact avec des tortues ont été rapportées (921 cas, 156 

hospitalisations, 1 décès). Pour toutes les éclosions, l’âge médian était 

moins de 10 ans.

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/22/7/15-0685_article
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Salmonellose

Aussi…

• Petits mammifères (souris, rats, hamster…)

• Chevaux

• Furets

• Poissons

…
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E. Coli enteropathogènes

• Surtout animaux de la ferme

• Surtout jeunes animaux

• Excrétion intermittente, pas nécessairement de symptôme

** Jeunes enfants : syndrome hémolytique-urémique
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Zoonoses bactériennes entériques

En résumé

• Éviter les jeunes animaux

• Transmission féco-orale !

• Majorité des cas évitables par hygiène de base
– Lavage des mains

– Éviter les périodes de repas

– Pas directement sur les patients/résidents ou dans les lits

– Éviter les contacts avec le visage (surtout la bouche)
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Fièvre Q

• Causée par la bactérie Coxiella burnetti

• Syndrome grippal en phase aigue 

• Infection persistante associée à une grande variété de présentations 

cliniques: une endocardite, des infections vasculaires, des infections 

ostéoarticulaires, une lymphadénite, une infection génitale ou une 

péricardite 

• Principal réservoir: moutons et chèvres

• Excrétion +++ lors de mise-bas

• Transmission par aérosol

*Éclosion en 1999: Centre commercial en Montérégie – fermette de Pâques 

(99 cas)

*Éclosion en 1985: Nouvelle-Écosse – mise-bas d’un chat excréteur (33 cas)
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ZOONOSES PARASITAIRES
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Toxoplasmose

Parasite intra-cellulaire
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Toxoplasmose

Parasite intra-cellulaire
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Toxoplasmose

Parasite intra-cellulaire
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Réservoir 

48 heures avant 

d’être infectieux



Toxoplasmose

Parasite intra-cellulaire
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Principales voies d’infection

Réservoir 



Toxoplasmose

Humains

• Après ingestion d’oocystes infectieux

• Éclatement des cellules épithéliales intestinales

• Voie lymphatique ou sanguine

• Plupart du temps capté par les nœuds lymphatiques

• Parfois se propagent au-delà des NL

Peut parasiter n’importe quelle cellule nucléée

Phase aigue (1-2 semaines): forme proliférative        macrophages/monocytes

Phase latente: forme kystique        tissu musculaire/nerveux
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Toxoplasmose

Humains

• Généralement bénin

• 98% des infections cliniques se traduisent par une lymphadénite (quelques 

semaines) pouvant être confondue avec une mononucléose

• 4% des infections cliniques seront accompagnés de troubles 

neurologiques

• Patient HIV + : encéphalite

* Canada: incidence annuelle estimée à 28 cas/100 000 habitants (50% serait 

d’origine alimentaire)
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Toxoplasmose

Chat

• Chat qui chasse

• Excrétion pour 1 à 2 semaines

• Surtout jeunes

• Immunité par la suite (sérologie positive…)
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Vers intestinaux

Vers ronds chez le chien et le chat (toxocara)

• Les chiens et chats deviennent infectés en ingérant des œufs infectieux ou 

des proies ayant des kystes (ex. lièvre, souris)

• Transmission transplacentaire

• Œufs excrétés par le chien ou le chat

• La larve prend habituellement de 2 à 4 semaines à se développer et 

devenir infectieuse à l’intérieur de l’œuf

• Œufs peuvent survivre plusieurs années dans le sol

• Tx antiparasitaire de base efficace
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Vers intestinaux

Vers ronds chez le chien et le chat (toxocara)

Symptômes chez les humains

• Ingestion d’œufs infectieux par la bouche

• La larve prend la circulation (larva migrans) et va se loger dans une variété 

de tissus (kyste)

(poumons, cœur, foie, muscles, système nerveux, yeux)

33



Vers intestinaux

Vers à crochets chez le chien ou le chat (Ancylostoma)
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Vers intestinaux

Vers à crochets chez le chien ou le chat (Ancylostoma)
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Vers intestinaux

Vers à crochets chez le chien ou le chat (Ancylostoma)
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5 à 10 jours

Réservoirs



Vers intestinaux

Vers à crochets chez le chien ou le chat (Ancylostoma)
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5 à 10 jours

Réservoirs

Infection trans-cutanée



Vers intestinaux

Vers à crochets chez le chien ou le chat (Ancylostoma)

• Les chiens et les chats s’infectent par le passage transcutané des larves 

infectieuses

• Les chiens et chats excrètent les œufs qui relâchent les larves

• Les larves infectieuse peuvent survivre 3 à 4 semaines dans 

l’environnement

• Peu ou pas de symptômes chez le chien et le chat

• Parfois diarrhée sanguinolente et maladie clinique si infestation importante

• Tx antiparasitaire efficace
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Vers intestinaux

Vers à crochets chez le chien ou le chat (Ancylostoma)

Symptômes chez les humains

• Infection transcutanée

• Problème dermatologique (larva migrans cutanée)

• Prurit, infection secondaire

• Auto-limitant
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Vers intestinaux

En résumé

• Temps avant que les œufs ou larves deviennent infectieux

• Tx antiparasitaire chez animal simple et efficace

• Cas de zoonose évitables si règles d’hygiène de base

– Lavage des mains

– Pas directement sur les patients/résidents ou dans les lits

– Pas de jeunes animaux
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Parasites externes

Cheyletiellose (mites de corps)

Chiens, chats, lapins, furets, petits rongeurs

Pas ou peu de symptômes chez animal (pellicules)

Prurit ++ chez humains

Gale sarcoptique canine

Chiens

Prurit et dermatite chez le chien

Humains: papules et démangeaisons

Puces

Multiples hôtes animal, surtout chiens, chats, rongeurs

Peu ou pas de symptômes chez animal

Cocons demeurent dans l’environnement

Piqûres chez humain (surtout chevilles et jambes)
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Parasites externes

Humains

• Impasse parasitaire

• Pas de reproduction

• Pas d’infestation

• Tx de l’animal seulement (tx antiparasitaires efficaces)

• Symptômes chez l’humain se résorberont une fois la source enlevée
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TEIGNE
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Teigne

Dermatophytose (fungi)

• Surtout jeunes chats, mais aussi adultes

• Aussi autres espèces (chiens, bovins, furets, petits rongeurs, lapins, 

chevaux)

• Symptômes cutanés varient selon l’espèce

• Règle générale: lésions circulaires, alopéciques, enflammées, peu de 

démangeaisons

• Beaucoup de chats ne présenteront aucun symptôme

• Diagnostique par lampe de Wood ou culture

• Traitement locaux et systémiques
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Teigne

Symptômes chez les humains

Période d’incubation entre 1 à 6 semaines

Enfants plus sensibles que les adultes

Lésion cutanée circulaire

• Traitement de l’animal

• Euthanasie non justifiée

• Décontamination de l’environnement

– Spores infectieuses peuvent y persister pendant des 

mois (voire des années)
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MORSURES / GRIFFURES
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Morsures

Un animal reste un animal …

Faire attention aux signes avant-coureurs

Séquence prévisible pour la majorité 

des animaux
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Morsures – risques infectieux

Pasteurella

Bactérie normalement présente dans la gueule et le système respiratoire 

supérieur de plusieurs animaux (chiens, chats, furets, petits mammifères, 

animaux de fermes)

 24 heures après morsure, inflammation et infection des tissus profonds 

possibles, aussi endocardite, méningite, ostéomyélite.
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Morsures – risques infectieux

SARM

Bactérie présente chez plusieurs animaux (chiens, chats, chevaux, animaux 

de ferme)

Animaux sont souvent porteurs sans symptômes, mais les SARM peuvent 

causer plusieurs types d’infections

Peuvent être transmis par morsures ou autre contact entre un animal porteur 

et une plaie
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Maladie des griffes du chat

Causée par une bactérie (Bartonella henselae)

• Environ 40% des chats sont porteurs (intermittents)

• Surtout jeunes chats

• La plupart des chats sont porteurs asymptomatiques

• Inflammation (+/- papule) au site de la griffure (ou morsure)

• 1-3 semaines plus tard : lymphadénopathie régionale  +/- fièvre, maux de 

tête, douleurs musculaires

• Dans de rares cas (personnes vulnérables): méningite, endocardite, 

vasculite
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Morsures / griffures 

Prévention de l’infection

• Lavage des mains

• Lavage des plaies

• Attention aux plaies ponctiformes

• Ne pas laisser les animaux lécher une plaie chez une personne

• *Tetanos

• *Rage
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EN RÉSUMÉ
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En résumé….

La plupart des cas de zoonoses sont évitables par des règles d’hygiène 

de base:

• Attention à la proximité

• Éviter le léchage, surtout au niveau du visage

• Lavage des mains

• Pas directement dans le lit ou sur un patient/résident (couverture/jaquette)

• Supervision constante d’une personne responsable
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En résumé…

• Éviter les jeunes animaux

• Éviter femelles gestantes

• Information sur le statut de l’animal (vaccins, tx antiparasitaire, diète)

• Un animal demeure un animal

• Consulter un vétérinaire
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