
PSITTACOSE
Qu’est ce que la psittacose?
La psittacose est une zoonose (maladie des animaux transmissible aux humains) causée par la bactérie Chlamydia psittaci. Les 
oiseaux (y compris les perroquets, les dindons, les canards et les pigeons) peuvent être infectés et excréter la bactérie dans leurs 
fèces. La psittacose peut être transmise aux humains lorsqu’ils sont exposés à des excréments ou à des tissus d’oiseaux infectés. 
Toutefois, la psittacose touche rarement les humains au Canada.

Quels sont les symptômes de la psittacose?
Les symptômes se manifestent de quatre à 15 jours après l’infection et peuvent inclure de la fièvre, des maux de tête, des 
frissons et, parfois, une pneumonie. Il arrive également que la maladie entraîne des complications graves.

Comment se transmet la psittacose?
Les oiseaux infectés, même s’ils ne semblent pas être malades, peuvent excréter la bactérie dans leurs fèces. Certains oiseaux 
peuvent demeurer infectés toute leur vie et excréter la bactérie s’ils sont éprouvés par une autre maladie ou par tout autre 
traumatisme. La psittacose se transmet lorsqu’une personne inhale de la poussière (et des bactéries) d’excréments séchés. Les 
oiseaux de compagnie (perroquets, perruches, aras et calopsittes élégantes) ont été associés aux cas d’infection chez les humains. 
La maladie peut en outre être transmise lors de la manipulation d’oiseaux infectés dans les abattoirs.

Comment la psittacose est elle diagnostiquée?
Le diagnostic de la psittacose est confirmé par les symptômes, les antécédents d’exposition et des tests en laboratoire.

Qui risque de contracter la psittacose?
L’exposition professionnelle peut entraîner une infection chez les humains (par exemple, chez les propriétaires d’oiseaux, les 
vétérinaires et les personnes travaillant dans un abattoir).

Comment prévient on la psittacose?

N’acheter des oiseaux de compagnie que de sources fiables qui se conforment aux lois et aux recommandations en 
vigueur. Nettoyer les cages des oiseaux régulièrement afin de prévenir l’accumulation d’excréments.

Respecter les précautions de base en matière de prévention des maladies lors de la manipulation d’animaux. Porter des 
gants à l’épreuve de l’eau et se laver les mains soigneusement après avoir manipulé des animaux.

Comment la psittacose est-elle traitée?

Les antibiotiques constituent un traitement efficace contre la psittacose.
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Qu’en dit la Santé publique?
Les médecins de famille et les laboratoires sont tenus de signaler les cas de psittacose à la Santé publique. Le personnel de la 
Santé publique pourrait s’entretenir avec le fournisseur de soins de santé et le patient (ou les soignants) pour déterminer comment 
l’infection a été contractée, les autres personnes à risque et les mesures de lutte contre l’infection à mettre en place de même que 
pour transmettre tout autre conseil nécessaire.

Renseignements supplémentaires
Pour en savoir davantage, communiquer avec son fournisseur de soins de santé, le bureau de la Santé publique de sa région ou 
Télé Soins 811.

Sites Web utiles : 

Agence de la santé publique du Canada 
www.phac-aspc.gc.ca
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http://www.gnb.ca/0053/influenza/ph_contact-f.asp
http://www.phac-aspc.gc.ca

