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Strasbourg, le 21 novembre 2019

Huit  cas  de  légionellose  détectés  à  l’Ouest  de  Strasbourg  et  son
agglomération

Du 8 au 18 novembre 2019, huit cas de légionellose ont été diagnostiqués chez des patients âgés de 42
à 88 ans et résidant sur l'agglomération de Strasbourg (Strasbourg Ouest, Lingolsheim, Ostwald) ou s'y
étant déplacés.

La  légionellose  est  une  infection  pulmonaire  qui  afecte  essentiellement  les  adultes  et  plus
particulièrement les personnes fragilisées (tabagisme, personnes atteintes de maladies respiratoires
chroniques, diabète, maladies afaiblissant les défenses immunitaires, personnes âgées, etc).

La légionellose ne se transmet pas de personne à personne.

La contamination se fait  par voie respiratoire,  par inhalation d’eau contaminée difusée en aérosol
(douche,  bain  bouillonnant,  etc).  La  contamination  peut  également  provenir  des  systèmes  de
refroidissement par voie humide (tours aéroréfrigérantes) de certaines installations industrielles et des
réseaux d’eau chaude.

La maladie se traduit d’abord par un état grippal, incluant fèvre et toux, et pouvant s’accompagner
d’autres signes (diarrhées, douleurs musculaires, fatigue intense, manque d’appétit,  etc). La période
d’incubation de la maladie est de 2 à 10 jours.

Dans la majorité des cas, sous traitement antibiotique adapté, l’évolution est favorable. Le traitement
est d’autant plus efcace qu’il est mis en œuvre rapidement.

Face  à  la  détection  de  plusieurs  cas  de  légionellose  dans  le  même  secteur  de  l’agglomération
strasbourgeoise, une action est coordonnée entre Santé publique France Grand Est, l’agence régionale
de santé (ARS) Grand Est, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL) Grand Est, la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Bas-Rhin et
le service hygiène et de santé-environnementale (SHSE) de la Ville de Strasbourg.



Les premiers éléments d’information ne permettent pas de déterminer une cause commune aux 8 cas
de  légionellose  identifés. Par  mesure  de  précaution,  les  services  de  l’État  et  de  l’ARS  procèdent
actuellement :

✔ aux investigations sur chaque situation individuelle par enquête environnementale poussée,

✔ au recensement cartographique et aux investigations des installations collectives à risque,

✔ à l’information des professionnels de santé libéraux, des hôpitaux et cliniques de Strasbourg.
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