FIÈVRE Q
Fiche d’information destinée aux médecins

Agent pathogène : Coxiella burnetti .
Cette bactérie est résistante aux désinfectants
usuels et survit plusieurs mois dans l’environnement. Une seule bactérie peut transmettre la
maladie.

Durée des symptômes :
▪

7 à 14 jours pour la maladie aiguë.

Létalité :
▪

Mortalité faible pour la maladie aiguë.
L’endocardite et la vasculite sont des infections
potentiellement mortelles si non traitées. Un
diagnostic et un traitement précoces de la
fièvre Q sont les moyens de la prévenir.

Réservoir : Les chèvres, les moutons et les bovins
constituent le réservoir principal de Coxiella burnetii,
mais la bactérie a été retrouvée dans de
nombreuses autres espèces animales.
Modes de transmission : Le plus important : par
inhalation d’aérosols ou de poussières contaminées
par les selles, les urines, le lait ou les produits de
mise bas (avorton, placenta, etc.) d’un animal
contaminé. La bactérie peut être aéroportée jusqu’à
5 km du milieu contaminé.
Plus rarement : par contact direct avec un animal
infecté ou indirect par contact avec un milieu ou des
objets contaminés et par consommation de lait cru.

Personnes à risque d’exposition :

Période d’incubation : De 2 à 3 semaines
habituellement pour l’infection aiguë.

▪

Manifestations cliniques :

Personnes à risque de développer une infection
chronique :

Infection aiguë : La majorité des cas sont
asymptomatiques ou se présentent comme une
fièvre d’étiologie indéterminée ou un syndrome
d’allure grippal. Les manifestations plus sévères
comprennent la pneumonie, la myocardite et
l’hépatite. Les symptômes les plus fréquents sont :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fièvre (médiane de 10 jours) et frissons;
Fatigue et perte de poids;
Céphalée et myalgies;
Toux;
Nausées et vomissements;
Avortement spontané, mortinaissance ou
accouchement prématuré si l’infection aiguë
survient chez la femme enceinte.

Maladie chronique : Survient chez moins de 5 %
des personnes infectées. Elle peut se manifester
par :
▪
▪
▪
▪

Endocardite;
Infection vasculaire;
Hépatite chronique;
Syndrome de fatigue post fièvre Q.
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Vétérinaires, travailleurs agricoles et d’abattoirs
exposés aux espèces réservoirs (chèvres et
moutons surtout);
Propriétaires et travailleurs dans des fermes
d’élevage (chèvres et moutons surtout);
Famille, visiteurs ou autre travailleur œuvrant
ponctuellement dans des fermes d’élevage
(chèvres et moutons surtout);
Résidents en périphérie d’élevages de chèvres
ou de moutons.

▪

▪
▪

▪

Personne
atteinte
de
valvulopathie
ou
d’anomalie vasculaire;
Personnes
immunodéprimées
(personnes
âgées, en traitement de chimiothérapie,
souffrant de maladie chronique, VIH);
Femme enceinte.

▪

▪

Pour déclarer :
▪ Par télécopieur : Transmettre le formulaire de
déclaration MADO dans les 48 heures au :
1-866-377-6236
▪

Par téléphone (durant les heures ouvrables) au
secrétariat des maladies à déclaration
obligatoire au : 819-693-3943

Ces numéros sont réservés aux professionnels de
la santé et ne doivent pas être divulgués au
public.
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