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La légionellose est une infection décrite pour la première fois en 1976, 
suite à une épidémie de pneumopathies survenues à Philadelphie lors 
d’un congrès de la Légion américaine (maladie des légionnaires). La 
légionellose est une infection grave, d’émergence récente qui impose 
une intervention environnementale. 
 
1. Epidémiologie 
Depuis 1976, de nombreux cas et épidémies ont été décrits en Amérique 
du Nord et en Europe. Le nombre estimé de cas annuels aux Etats-Unis 
est compris entre 8000 à 18000. En France, 1540 cas ont été 
enregistrés en 2010 correspondant à une incidence de 2,4 cas pour 100 
000 habitants. L’incidence est la plus élevée chez l’homme âgé. 
Il existe encore en France une sous-identification et une sous-
déclaration des cas de légionellose. 
 
2. Population à risque  
A côté des facteurs de risque environnementaux, les facteurs de risque 
de la légionellose sont l’âge élevé, le sexe masculin (3 hommes pour 1 
femme), le tabagisme, l’alcoolisme, le diabète, les problèmes 
respiratoires et cardiovasculaires, l’immunodépression (cancer, 
traitement par corticoïde ou immunosuppresseur).  
 
3. Agent infectieux  

La légionellose est une infection bactérienne, dont 
Legionella pneumophila de sérogroupe 1 est en cause 
dans près de 90% des cas identifiés.  
Les Legionella sont des bactéries largement 
répandues dans la nature, plus particulièrement en 
milieu hydrique. Ces bactéries, résistantes à la 

chaleur, se multiplient à des températures élevées (entre 25 et 45°C) et 
colonisent ainsi des réservoirs artificiels d’eau (réseaux d’eau chaude, 
systèmes de climatisation « humides », fontaines, thermes, 
nébulisateurs…). 
 
 
4. Contamination  

Il n’existe pas de contamination interhumaine ni de transmission par les 
mains. La voie unique de contamination est respiratoire, par inhalation 
de gouttelettes d’eau contaminée en suspension dans l’air. Les 
contaminations se font souvent à partir de réseaux d’eau chaude de 
collectivité, de tours aéroréfrigérantes, d’équipements médicaux 
respiratoires… . 
 
5. Clinique 
La légionellose va se manifester par une atteinte pulmonaire, à début 
rapide : fièvre (39-40°C), difficulté à respirer et essoufflement pouvant 
aller jusqu’à la détresse respiratoire. D’autres symptômes sont aussi 
associés tels que des douleurs abdominales et des diarrhées, des maux 
de tête et des troubles de la vigilance ou encore des douleurs 
musculaires. La maladie peut par la suite se compliquer, notamment par 
une infection bactérienne du cœur, une insuffisance respiratoire 
irréversible ou encore une insuffisance rénale. 
 
6. Prévention  
Il n’existe pas de vaccination contre cette bactérie, ni de traitement 
préventif de la maladie. 
La prévention se fait par la maintenance et le contrôle régulier des 
réseaux d’eau, des tours aéroréfrigérantes et plus généralement de tous 
les systèmes modernes d’alimentation en eau (climatiseurs, fontaines, 
etc..). 
Ces contrôles sont particulièrement importants dans les établissements 
de soins, pour éviter les infections nosocomiales, et dans les autres 
établissements collectifs, comme par exemple les hôtels, campings ou 
maisons de retraite. 
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