Pasteurellose

Maladie

iX

Virale D

Bacterienne H]

Principales especes

Tres nombreuses especes animales domestiques et sauvages: ruminants, pordns (pore et sanglier), lapins et lievres f' peste du lievre "),
volailles, oiseaux (faisans: cholera, perdrix, pigeons), rats, camivores.

Gui S

(transmissible a I'homme)

Resistance
de I'agent

(declaration obligatoire,
mesures de police sanitaire)

D

Sensible a la dessication, au froid, a la chaleur

Au froid

Sensible au froid positif, mais resistante a la congelation

Au chaud

Inactive a 55°C pendant 1 5 mn

Aux agents chimiques

Sensible (ethanol 70%, eau deJavel)

DANS LA FAUNE SAUVAGE

Non

E]

CHEZ L'HOMME RISQUE DE TRANSMISSION** :+

Maladie mortelle

Peutallerjusqu'a 70 a 100% sur desanimauxfragilises

Symptomes

Les plus frequents: symptomes respiratoires et pneumonie suppuree

Gravite de la maladie

Voies respiratoires surtout (ou digestives)
Surtout Pasteurella multocida, ou Mannheimia haemolytlca
Maladie d'animaux affaiblis, stresses et soumis a de mauvaises conditions

Pas de mortalite. Les douleurs au point dlnoculation peuvent perdurer longtemps

Forme aigue : tres forte douleur au point d'inoculation (plaie), oedeme, sup-

Symptomes

Organes atteints

puration
Forme sub-aigue: douleurs et difficulte a mouvoir la partie du corps touchee par I'inoculation

Essentiellement la partie du corps touchee par I'inoculation

d'hygiene. D'autres animaux portent Ie germe sans sympt6mes. Us sont
alorsvecteurs.

Periode(s) critique(s)

Gui

Maladie reglementee

Non D

Dans Ie milieu naturel

contaminant

Causes de la maladie

Autre D

animates touchees
Zoonose

Organes atteints

Parasitaire D

Lors de periodes d'affaiblissement (hiver, couvaison, autres maladies).
Une legere baisse en ete.

Causes de
la maladie

Surtout Pasteurella multocida, ou Mannheimia haemolytica
Les animaux porteurs sains sont les principaux vecteurs de la maladie.
Se transmet surtout par morsure, griffure de chiens ou chats.
Parfois par inhalation de germes.

Les bacteries chez les animaux vecteurs (porteurs sains), se situent dans les voies respiVoies de contamination ratoires: aerosols formes autour d'eux et salive sont les voies de contamination

A toute periode, mais pic en saison froide

prind pales.

Periode(s) critique(s)
Prevention

(par les voies classiques de contamination)
Si Ie sujet est tr^s affaibli, malade, la pasteurellose peut survenir sans morsure (car presente dans I'environnement)

Elle est difficile car il y a beaucoup de porteurs sains.

Peau saine

Risque de passage animaux
sauvages «» domestiques

Direct El Indirect B
Risquede
transmission aux chiens de
chasse

Gui El

Non D

Voies de contamination

Aerosols, salive, milieu ext6rieur

Especes sensibles

Ruminants, pores, lapins, volailles

Prevention

Vacdns en ruminant, lapin

Gui E]
Dangerosite
Prevention

Non D

Voiesde contamination

Peau blessee
Muqueuses

Prevention

D
[X]

Alimentation D
Inhalation IXJ
Piqure d'insecte D

Respect des regles d'hygiene, bon nettoyage des plaies. Un traitement antibiotique
preventif lors de morsures graves peut etre envisage.

Antibiotiques en phase aigue

Traitement
Passee la phase initiate, injection intradermique d'antigene de pasteurelle

Peu ou pas pour Ie chien.Vecteur pour
I'homme

Maladie professionnelle
^Importance du risque de transmission : + ^ ++

Gui E

Non D

