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Tableau n° 61 

Les spirochétoses  

(à l’exception des tréponématoses) 
 

Date de création : 11 Décembre 1957 ; N° JORT : 143/1957                          

Date de la dernière mise à jour : 10 Janvier 1995 ; N° JORT : 26/1995 

Désignation des maladies 
Délai de prise 

en charge 

Liste limitative des travaux 
susceptibles de provoquer ces 

maladies 

 
A- Toutes leptospiroses confirmées 
par un examen de laboratoire 
spécifique (identification du germe ou 
sérodiagnostic à un taux considéré 
comme significatif). 
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Travaux exposant au contact d’eaux 
souillées ou effectués dans des lieux 
susceptibles d’être souillés par des 
déjections d’animaux porteurs de 
germes. 

Travaux exposant au contact avec ces 
animaux ou leurs déjections. 

Travaux effectués dans les mines et 
carrières (travaux de fond), les 
tranchées, les tunnels, les galeries, les 
égouts, les caves, les chais et les 
souterrains. 

Travaux d’aménagement et d’entretien 
des cours d’eau. 

Travaux de drainage. 

Travaux dans les cimenteries. 

Travaux effectués dans les abattoirs, les 
tueries particulières les boucheries, les 
chantiers d’équarrissage. 

Travaux effectués dans les usines de 
délainage. 

Travaux exécutés dans les cuisines, les 
fabriques de conserves de viande ou de 
poisson, les poissonneries. 

Travaux effectués dans les laiteries, les 
fromageries. 

Travaux effectués dans les brasseries. 

 Gardiennage, entretien et réfection des 
piscines et des parcs aquatiques, 
surveillance des nageurs. 

Travaux exécutés sur les bateaux et les 
péniches. 
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 B- Spirochétoses à tiques 

1- Manifestations primaires : 

Erythème migrant de Lipschutz, avec 
ou sans signes généraux. 

2- Manifestations secondaires : 

- Troubles neurologiques : 

Méningite lymphocytaire, parfois 
isolée, ou associée à : 

 douleurs radiculaires,  

 troubles de la sensibilité,  

 atteinte des nerfs 
périphériques et crâniens 
(syndrome de Garin-Buja-doux-
Bannwarth).  

- Troubles cardiaques : 

 troubles de la conduction  

 péricardite  

- Troubles articulaires : 

 Oligoarthrites régressives  

3- Manifestations tertiaires : 

 encéphalomyélite régressive,  

 dermatite chronique 
atrophiante,  

 arthrite chronique destructrice.  

Pour toutes ces affections, le 
diagnostic doit être confirmé par un 
sérodiagnostic spécifique. 
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6 mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ans 

 

 

 

 

Travaux effectués en forêt de manière 
habituelle. 

 

 


