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Note d’information à l’attention de la population à risque 

 
   

Fièvre Q ou Coxiellose 
 
La fièvre Q est due à une bactérie, Coxiella burnetii et est une maladie transmise essentiellement 
à partir du bétail (chèvres, moutons, vaches) que l’on peut attraper en inhalant des particules 
infectées par des bactéries provenant de ces animaux infectés et plus rarement en consommant 
des produits laitiers crus (non pasteurisés).  
 
La maladie est souvent bénigne, mais l’infection peut parfois être à l’origine de complications 
sérieuses dans certains groupes de patients.  
 
 
Si vous êtes enceinte, 
si vous avez un problème cardiaque tel qu’une anomalie des valves du cœur, ou si vous 
êtes porteur d'une prothèse valvulaire,  
si vous avez un problème vasculaire qui a nécessité le placement d'une prothèse 
vasculaire, 
si votre immunité est diminuée par une maladie ou par un traitement (cortisone, cancer, 
transplantation, infection à HIV…), 
 
vous êtes particulièrement susceptible de développer une forme grave de fièvre Q. 
 
 
Nous vous conseillons dés lors: 

o de ne pas fréquenter les élevages et des fermes pédagogiques (que ce soit pour des 
raisons professionnelles ou lors de vos loisirs) ; 

o de ne pas assister à des mise bas de mammifères et d’éviter le contact avec tout 
mammifère nouveau-né ; 

o d’éviter la manipulation du gibier ; 
o d’éviter les contacts avec des lieux où l’on travaille le cuir, les fourrures, la laine ; 
o de ne pas consommer de lait cru ou de produits frais au lait cru. 
 

 
 
Si vous avez rencontré une de ces situations dans les 6 semaines qui précèdent et que 
vous développez de la fièvre ou tout autre symptôme, consultez votre médecin traitant. 
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