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COXIELLOSE 
FIEVRE Q





HISTORIQUE

Zoonose identifiée en 1935 en Australie            
           

Transmise à partir de caprins, ovins, bovins      

Essentiellement par voie respiratoire                  

Liée à Coxiella burnetii                                       

Bactérie à développement intracellulaire           

Très résistante dans le milieu extérieur             







  

FIEVRE Q:
 COXIELLA BURNETII







  

FIEVRE Q CHEZ L’HOMME







  



  

FIEVRE Q CHEZ L’HOMME











PREVENTION DES 
FORMES CHRONIQUES



  

FIEVRE Q CHEZ L’HOMME









FIEVRE Q 
ET GROSSESSE
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Séroprévalence    

Homme : 30.9%
Bétail : 28.3%
Chèvres : 32%
Moutons : 18.2%

Prévalence dans les IRA : 3%



TRAITEMENT
FIEVRE Q AIGUE



La doxycycline, antibiotique de la famille des tétracyclines, est indiquée dans le traitement des infections à germes sensibles à la doxycycline dans 
leurs manifestations respiratoires, génitales, urinaires, oculaires ou générales. Elle est également indiquée dans le traitement de certaines formes 
d’acné, ainsi que dans la rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires. Enfin, les médicaments contenant de la doxycycline peuvent être 
indiqués pour la prévention du paludisme dans certaines zones d'endémie en cas de résistance, de contre-indication ou d'intolérance à un autre 
antipaludique habituellement utilisé dans cette indication, la méfloquine.

En raison de l’augmentation des demandes en doxycycline rencontrée par le principal fournisseur de cette matière première au niveau européen, de 
fortes tensions d’approvisionnement des formes orales des médicaments contenant de la doxycycline sont actuellement signalées en France. Un retour 
à un approvisionnement normal est attendu à la fin du premier trimestre 2014.

A noter que les autres antibiotiques de la famille des tétracyclines ne sont pas concernés par cette rupture de stock liée à des difficultés 
d’approvisionnement en matière première (Doxycycline monohydrate).

Aussi, dans ce contexte, il est demandé aux professionnels de santé d’être d’autant plus vigilants sur une utilisation raisonnée des unités encore 
disponibles et de réserver l’utilisation de la doxycycline aux indications qui leur paraissent indispensables, tout en privilégiant les alternatives 
thérapeutiques disponibles.

Ce point d’information sera régulièrement actualisé en fonction de l’évolution de la situation.

 L’ANSM a été informée de ruptures de stock en France de la quasi-totalité des médicaments contenant 
de la doxycycline, et ce en raison de difficultés d’approvisionnement en matière première. Un retour à 
une situation normale est attendu à la fin du premier trimestre 2014.

 Aussi, dans cette attente et compte tenu des difficultés actuelles, l’ANSM invite les professionnels de 
santé à réserver les stocks résiduels de ces médicaments aux seules indications qu’ils jugent 
indispensables

60 à 80 % des matières premières pharmaceutiques sont, aujourd'hui, fabriquées en Inde ou en Chine, et non plus en Europe.



VACCINATION

Pour 1 ml :
Coxiella burnetii inactivé, souche Nine Mile ..... 72 unités FQ*
Thiomersal ..... max. 120 µg
* Unité Fièvre Q : teneur relative de l’antigène phase I mesurée par ELISA en 
comparaison avec une unité de référence.

Initialement, seules des mesures de biosécurité et d’hygiène étaient imposées suite à un résultat 
PCR non conforme dans du lait de tank ou du matériel d’avortement. En 2011, suite à la 
publication de l’arrêté ministériel du 11 mai 2011 fixant des mesures de lutte contre Coxiella 
burnetii chez les ovins et les caprins, la vaccination obligatoire a été introduite pour les 
troupeaux de chèvres dans lesquels la présence de Coxiella burnetii est avérée. 

Cette vaccination obligatoire concerne toutes les chèvres âgées de plus de 3 mois. La primo-
vaccination (2 injections avec intervalle de 3 semaines) doit toujours être suivie d’au moins 2 
revaccinations dans un intervalle de 9 à 12 mois, et ce, même si à ce moment le résultat de la 
PCR du lait du tank est à nouveau conforme. L’AFSCA met le vaccin (Coxevac ®) gratuitement 
à disposition. La vaccination réduit considérablement l’excrétion des germes et réduit de 
manière significative le risque de contamination pour les personnes qui entrent en contact direct 
ou indirect avec des animaux infectés ou leurs produits.



VACCIN HUMAIN



RICKETTSIOSES





FIEVRE BOUTONNEUSE 
MEDITERRANEENNE



RICKETTSIOSES
 EN EUROPE







RICKETTSIOSES
SEROPREVALENCE 



MODES DE 
TRANSMISSION
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RICKETTSIOSES 
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FBM: TRAITEMENT



  



  





MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION
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