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par annie daiGnauLt, médecin 
vétérinaire, clinique vétérinaire  
saint-césaire

L’ABC de  
la fièvre Q

L’histoire qui suit est inspirée d’un 
fait vécu. Depuis quelque temps, 
M.  Sansouci ne se sent pas bien. Il a 
de sévères maux de tête, accompagnés 
d’étourdissements et de nausées. Il 
éprouve une grande fatigue, est sou-
vent fiévreux et a des frissons ainsi 
que des douleurs musculaires, comme 
lorsqu’une bonne grippe l’afflige. 
Aussi, il a perdu du poids. Il se résout 
donc à consulter un médecin. À la 
suite d’une batterie de tests, on décide 
de l’hospitaliser, car il souffre d’une 

en plus d’infecter plusieurs 

espèces animales comme 

les vaches, les moutons, 

les chèvres, les chats, 

les chiens, les oiseaux et 

les animaux de la faune 

sauvage, la fièvre q 

peut aussi se manifester 

chez l’humain.
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la fièvre Q

L’histoire qui suit est inspirée d’un 
fait vécu. Depuis quelque temps, 

Sansouci ne se sent pas bien. Il a 

n plus d’infecter plusieurs 

espèces animales comme 

les vaches, les moutons, 

les chiens, les oiseaux et 

les animaux de la faune 

peut aussi se manifester 

endocardite sévère (inflammation du 
cœur) et d’une hépatite (inflammation 
du foie). De plus, les radiographies 
thoraciques, faites pour investiguer la 
cause de sa toux légère accompagnée 
de rares douleurs aux côtes et d’ex-
pectorations, révèlent une pneumonie. 

Le microbiologiste, sachant que 
M. Sansouci est éleveur de bovins, 
demande des sérologies combinées, 

soit deux prises de sang à deux 
semaines d’intervalle, pour une 
recherche d’anticorps contre plu-
sieurs microbes transmissibles des 
vaches aux humains (zoonoses), dont 
la fièvre Q. Les résultats sont obtenus : 
M.  Sansouci a contracté la fièvre Q, 
sous sa forme sérieuse, malgré que cela 
soit très rare. Mais en quoi consiste, au 
juste, cette maladie sournoise?
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chez Les aniMaux
La fièvre Q (query fever) est une zoo-

nose présente dans le monde entier, 
causée par la bactérie Coxiella burnetii. 
Cette dernière entraîne rarement des 
problèmes notables chez les animaux 
et la maladie sous-jacente est souvent 
asymptomatique. Lorsqu’elle est res-
ponsable de troubles de santé animale, 
la bactérie cause des granulomes dans 
les organes internes et des problèmes 
de reproduction tels que l’avortement, 
la mise bas prématurée, la métrite et 
l’infertilité. De rares cas de pneumonie 
sont rapportés. Heureusement, la lac-
tation est rarement touchée, sauf lors 
d’avortements précoces et les gesta-
tions subséquentes sont généralement 
normales et menées à terme. Les 
femelles infectées peuvent excréter 
la bactérie dans le placenta, le mucus 
vaginal, le lait, les fèces et l’urine, 
principalement autour de la mise bas 
(période périnatale). L’excrétion bac-
térienne dans le lait est variable entre 
les individus et, qu’elle soit intermit-
tente ou continue, elle peut durer 
pendant deux lactations. Dans les 
cas de métrites, l’excrétion utérine 
peut également persister longtemps. 
En général, l’excrétion bactérienne 
semble être réactivée en période de 
gestation.

La transmission vénérienne n’est pas 
vraiment en cause, sa responsabilité 
dans la propagation de la maladie dans 
les troupeaux restant à établir. Chez les 
animaux domestiques, la transmission 
se fait principalement par l’appareil res-
piratoire et, dans la faune sauvage, les 
tiques participent à la dissémination de 
la maladie dans l’écosystème. La trans-
mission entre troupeaux est possible 
par la diffusion aérienne de particules 
contaminées lors d’avortements, et ce, 
même pour des troupeaux se trouvant 
à plusieurs kilomètres de distance, 
surtout lors de conditions météorolo-
giques favorables (temps sec et vents 
dominants). Par exemple, un placenta 
abandonné pourrait contenir jusqu’à 
1  000 000 000 de bactéries par gramme. 
La bactérie peut survivre plusieurs mois 
dans le sol (150 jours), le fumier et la 
poussière. Sa résistance à la chaleur 
et à la dessiccation est bien reconnue. 
Évidemment, les achats et la participa-
tion à des rassemblements de femelles 
en période périnatale (alors que les 
excrétions sont plus fortes) contribuent 

à l’introduction de la bactérie dans un 
troupeau.

La prévalence de la maladie chez 
les ruminants est probablement sous-
estimée puisque C. burnetii est peu 
soupçonnée. Les impacts à l’échelle 
du troupeau sont variables et passent 
parfois inaperçus; on peut également 
constater une légère baisse du taux 
de gestation jusqu’à une série d’avor-
tements. 

Le diagnostic se fait grâce à des 
tests de laboratoire, car les signes 
cliniques ne sont pas suffisamment 
spécifiques pour confirmer la maladie. 
Les meilleurs échantillons à soumettre 
sont le placenta, un écouvillon vaginal 
ou un échantillon de lait, qui servi-
ront à l’analyse bactériologique et qui 
seront idéalement couplés à un échan-
tillon sanguin à des fins de sérologie 
(recherche d’anticorps). Toutefois, 
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certaines femelles peuvent demeurer 
séronégatives et excréter la bactérie, 
de façon importante, dans les sécré-
tions vaginales et le lait ou, plus fai-
blement, dans l’urine et le fumier. Les 
échantillons doivent parvenir au labo-
ratoire au maximum 72 heures après 
le prélèvement. Les résultats négatifs 
d’un seul échantillon doivent être 
interprétés avec précaution lorsque 
l’on suspecte la maladie, car, selon 
une étude française, 65 % des vaches 
excréteraient la bactérie dans une 
seule de leurs sécrétions naturelles à 
la fois. Cela fait en sorte que le choix 
de l’échantillon soumis peut être cru-
cial pour la confirmation ou non du 
diagnostic (on suggère donc d’en sou-
mettre plusieurs), et cette particularité 
contribue à la sous-estimation des cas, 
et donc à la prévalence de la maladie 
dans nos troupeaux laitiers.

On peut prévenir la transmission de 
C. burnetii en appliquant des mesures 
sanitaires exemplaires : réaliser une 
quarantaine lors de l’introduction d’un 
nouvel individu, mettre à l’écart les 
femelles en fin de gestation et détruire 
rapidement les placentas et les avor-
tons (et non seulement les mettre 
au rebut avec le fumier). Il faut tou-
tefois retenir que la principale voie 
de transmission est aérienne et que 
cette caractéristique rend le contrôle 
de la maladie plus difficile. Bien sûr, 
la réforme des animaux cliniquement 
porteurs, lorsqu’ils sont connus, peut 
diminuer les risques d’infection dans 

un troupeau, sans toutefois assurer 
l’éradication de la maladie. La fer-
mentation du fumier est une façon 
de réduire la charge en particules 
infectantes et peut diminuer la dis-
sémination par des aérosols de parti-
cules contaminées, mais on suggère 
surtout d’éviter l’épandage de fumier 
par temps venteux. Comme mesure de 
désinfection, il est possible d’assainir 
le matériel et les outils possiblement 
contaminés avec une solution d’eau de 
javel à 1 % ou à 2 %, à condition que 
la matière organique en ait été retirée 
au préalable.

Lors d’épisodes d’avortements, des 
traitements aux antibiotiques peuvent 
être administrés aux femelles en fin de 

gestation, après diagnostic précis et 
discussion avec le médecin vétérinaire 
afin de choisir la meilleure marche à 
suivre pour le troupeau. Ces antibioti-
ques réduiraient les avortements sans, 
cependant, enrayer l’excrétion. Aucun 
vaccin pour combattre ce trouble n’est 
actuellement disponible au Canada, 
mais des vaccins existent en Europe. 
Lorsque se manifestent des cas graves, 
il est possible d’obtenir une permission 
spéciale pour en importer. 

chez L’huMain
Environ 60 % des infections à 

Coxiella burnetii chez les humains 
passent inaperçues et la grande majo-
rité restante se manifeste sous la 
forme d’un syndrome grippal bénin. 
La fièvre Q peut toutefois avoir des 
conséquences graves pour les gens 
atteints de maladies cardiaques val-
vulaires ou immunodéprimés (à la 
suite d’une greffe ou d’un cancer par 
exemple) et les femmes enceintes. 
Chez ces individus fragiles, la maladie 
peut évoluer de façon chronique et 
causer une endocardite (mortelle à 
60  % si non traitée adéquatement), une 
méningoencéphalite (inflammation du 
cerveau et des méninges) ou des avor-
tements à répétition chez les femmes 
contaminées durant la grossesse et 
non traitées. 

Cette maladie peut être confondue 
avec un syndrome grippal, car seu-
lement 4  % des coxielloses aiguës 
nécessitent une hospitalisation. Les 

la transmission de 

Coxiella burnetii à 

l’humain se fait  

principalement par  

l’inhalation d’aérosols 

contaminés par le placenta 

ou le liquide utérin, les 

fèces, l’urine ou la litière 

d’animaux infectés.
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lésions dermatologiques sont plus fré-
quentes que ce que l’on croit (autour 
de 10 % des cas) et se manifestent 
par du prurit (démangeaisons), des 
éruptions cutanées et des rougeurs. 
Selon les études épidémiologiques, les 
hormones féminines pourraient avoir 
un rôle protecteur contre la maladie 
puisque, après la puberté, 2,5 hommes 
en seraient frappés comparativement 
à une seule femme et que la majorité 
des hospitalisations, à cet égard, impli-
queraient des hommes de 30 à 70 ans.

La transmission de Coxiella burnetii 
à l’humain se fait principalement par 
l’inhalation d’aérosols contaminés par 
le placenta ou le liquide utérin, les 
fèces, l’urine ou la litière d’animaux 
infectés. Ces aérosols peuvent être 
transportés loin de la ferme d’origine 
et infecter des personnes n’ayant 
eu aucun contact avec des animaux 
atteints. Depuis 1999, au Québec, 
des recommandations pour les lieux 
publics ont été établies à la suite 
d’une série de cas humains rapportés 
et reliés à la respiration d’aérosols 

contaminés par des sécrétions de 
ruminants femelles, que l’on retrou-
vait dans les fermettes, à Pâques. De 
plus, C. burnetii est très résistante 
dans l’environnement et hautement 
pathogène en laboratoire. La consom-
mation de lait ou de fromage fait de 
lait cru contaminé a déjà contribué 
à la transmission de l’infection à des 
humains. Heureusement, la trans-
mission interhumaine est rarissime 
et se produirait possiblement lors de 
fausses couches. Concrètement, c’est 
par le contact avec les ruminants, leurs 
déjections et leur environnement que 
se transmet, le plus fréquemment, la 
bactérie à l’humain. 

du côté de La santé 
puBLique 
Après la confirmation d’un dia-

gnostic de coxiellose chez un humain, 
une cascade d’enquêtes est enclen-
chée. Effectivement, un questionnaire 
aide les médecins de la santé publique 
à trouver un endroit ou un évènement 
qui pourrait expliquer l’infection de la 

personne par la bactérie et voir si le cas 
peut être relié à d’autres cas sembla-
bles rapportés. Lorsqu’un contact avec 
des animaux de ferme est possible, les 
médecins vétérinaires du MAPAQ sont 
contactés pour faire le suivi auprès 
de leurs propriétaires et médecins 
vétérinaires. 

En ce qui concerne l’histoire de 
M.  Sansouci, c’est en remplissant ce 
questionnaire qu’il s’est souvenu que 
deux de ses jeunes taures avaient 
avorté dans le dernier mois, et que, 
chaque fois, il avait dû intervenir et 
demander l’aide de ses médecins 
vétérinaires pour sortir les avortons 
mal placés. En rejoignant sa clinique 
vétérinaire, le responsable du MAPAQ 
apprend que son médecin vétérinaire a 
aussi été infecté dans le dernier mois 
(possiblement à cet endroit, mais sans 
que cela ait été confirmé); cependant, 
par chance, elle n’a été atteinte que 
par le syndrome grippal. Celui-ci a 
aussi appris que la fille de M. Sansouci, 
nouvellement enceinte, était présente 
à l’étable durant l’un des avortements. 
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Heureusement pour elle, sa grossesse 
se déroule normalement. À l’avenir, 
M.  Sansouci demandera aux visiteuses 
enceintes non immunisées de ne pas 
entrer dans les bâtiments lorsqu’une 
vache vêlera, surtout lors d’un avorte-
ment (même si les femmes ayant déjà 
contracté la maladie sous sa forme 
de syndrome grippal, avant leur gros-
sesse, devraient produire des anticorps 
protecteurs autant pour elles que pour 
l’enfant à naître).

des recoMMandations
Selon des constats européens, la 

consommation de produits laitiers non 
pasteurisés est rarement mise en cause, 
car l’excrétion bactérienne par des 
animaux cliniquement sains est pos-
sible, mais très rare. Selon un avis de 
l’ANSES (Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environ-
nement et du travail, France), le risque 
de maladie lié à l’ingestion de lait cru et 
de produits dérivés issus de ruminants 
infectés par C. burnetii peut être consi-
déré comme « nul à quasi nul » pour la 

population générale et « minime » pour 
la population présentant des facteurs 
aggravants susceptibles de faire des 
complications. Actuellement, la recom-
mandation générale des instances 
gouvernementales québécoises incite 
les consommateurs à éviter l’usage de 
produits laitiers non pasteurisés dans 
leur alimentation, de façon à se pro-
téger adéquatement contre plusieurs 
pathogènes zoonotiques, puisque 
la pasteurisation reste le moyen le 
plus sûr en matière de prévention de 
la transmission des microbes, dont 
C.  burnetii.

On recommande aux éleveurs, afin 
de protéger leur famille et leurs visi-
teurs, d’exiger d’eux qu’ils se lavent 
les mains, qu’ils évitent de toucher 
de jeunes animaux et leurs mères, 
qu’ils s’abstiennent de visiter les aires 
de mises bas et qu’ils consomment 
uniquement du lait pasteurisé. Aussi, 
le compostage prolongé du fumier et 
son épandage lorsque les vents sont 
absents peuvent réduire la dispersion 
aérienne de Coxiella.

aiLLeurs sur La pLanète
Depuis quelques années, les 

Pays-Bas vivent une épidémie 
humaine de fièvre Q très grave : 
3  500 cas rapportés de 2007 à 2009. 
Les enquêtes ont permis de relier 
la majorité des cas à la proximité 
géographique des zones habitées 
des élevages intensifs de petits rumi-
nants (surtout des chèvres) hébergés 
principalement dans des bâtiments 
ouverts comportant de la litière accu-
mulée (ce qui favorise la diffusion 
aérienne de particules infectieuses). 
La souche en cause semble égale-
ment présenter de fortes capacités de 
dissémination. De plus, les conditions 
climatiques locales pourraient avoir 
favorisé la dispersion de la bactérie 
puisque les printemps ont été secs 
dans les dernières années. Il reste 
à espérer que nous ne connaîtrons 
pas d’épisode aussi grave sur notre 
continent. Agir de façon responsable 
évitera la transmission du microbe 
au public. n 




