
Leishmaniose

Les leishmanioses sont des maladies parasitaires dues
à des protozoaires flagellés appartenant à l’ordre des
Kinétoplastidés, à la famille des Trypanosomatidés et
au genre Leishmania.

Agent causal

Parasites zoonotiques, les leishmanies affectent de nom-
breuses espèces de mammifères, dont l’homme. Le
réservoir est essentiellement animal : le chien et d’autres
canidés sauvages (renards, chacals) et les rongeurs sau-
vages. En Inde, l’homme est le réservoir de Leishmania
donovani.

Impossibles à différencier par la morphologie, les leish-
manies ont toujours posé des problèmes de taxonomie.
À l’origine purement clinique et épidémiologique, leur
classification repose actuellement sur des critères bio-
chimiques : l’électrophorèse des isoenzymes.

Cycle évolutif

Dans la nature, elles sont transmises par la piqûre infec-
tante d’un vecteur : le phlébotome. Ce diptère a une
activité crépusculaire et nocturne et seule la femelle
hématophage assure cette transmission de la leishma-
niose. Présents toute l’année en zone intertropicale, les
phlébotomes apparaissent seulement l’été en région
tempérée, où ils confèrent à la maladie un caractère sai-
sonnier.

Les Leishmania présentent, au cours de leur cycle, deux
stades évolutifs distincts : le stade promastigote dans
le tube digestif du phlébotome et le stade amastigote
intracellulaire chez l’hôte vertébré. Ils se multiplient
aux deux stades par division binaire simple.

Chez le vecteur, les formes amastigotes absorbées au
cours du repas sanguin se transforment en promasti-
gotes et subissent un cycle complexe aboutissant à la
forme métacyclique virulente. Les promastigotes méta-
cycliques sont inoculés dans le derme d’un mammifère
lors d’une autre piqûre. La salive des phlébotomes
contient des substances qui produisent une vasodilata-
tion et une immunodépression locale et favorisent
l’infection.

Lorsque la multiplication intracellulaire des amasti-
gotes reste localisée aux macrophages et aux cellules
dendrétiques du site d’inoculation, les réactions cellu-
laires générées et les cytokines produites entraînent le
développement de lésions cutanées localisées : leishma-
nioses cutanées localisées (LCL). Les parasites peuvent
aussi être transportés aux ganglions lymphatiques et

diffuser à d’autres sites cutanés dans les leishmanioses
cutanées diffuses (LCD), ou aux muqueuses de la face
comme dans la leishmaniose cutanéo-muqueuse
(LCM).
Dans d’autres cas, les formes amastigotes diffusent dans
le système des phagocytes mononucléés provoquant une
leishmaniose viscérale (LV) ; les organes les plus cou-
ramment atteints sont le foie, la rate, les ganglions
lymphatiques et la moelle osseuse. Mais d’autres
organes peuvent être parasités : le tractus digestif, les
poumons, la peau et, plus rarement, la muqueuse
buccale.

Épidémiologie

Les leishmanioses sont présentes sur tous les continents,
à l’exception de l’Océanie, et sont réparties en foyers
dans 8 pays. La prévalence mondiale est estimée à
12 millions de cas, avec 2 millions de nouveaux diag-
nostics chaque année.
L’incidence des formes viscérales est de 500 000 cas par
an dont 90 % recensés dans 5 pays. La leishmaniose
viscérale est présente dans le Bassin méditerranéen, en
particulier dans le nord des trois pays du Maghreb
(Maroc, Algérie, Tunisie). En France, entre 1999 et
2003, 118 cas ont été recensés, dont 40 % chez des
patients coinfectés par le VIH et 22 % chez des enfants
de moins de 6 ans. Au cours de la même période, 30 %
des cas sont originaires des Alpes-Maritimes.
La transmission verticale du parasite du complexe
Leishmania donovani ou Leishmania infantum est indé-
pendante de la symptomatologie maternelle. L’infection
peut être transmise même si la mère est asymptoma-
tique. À la naissance, le nouveau-né est souvent asymp-
tomatique, mais au cours de la première année de vie,
il développe des fièvres récurrentes, une pancytopénie et
une hépatosplénomégalie. Ces infections sont rarement
décrites, le diagnostic étant peut-être sous-estimé.

Clinique

— Leishmanioses viscérales

La LV ou kala-azar connaît une répartition géogra-
phique très large ; deux parasites en sont responsables :
Leishmania donovani, espèce anthroponotique, est
retrouvée dans les foyers indiens et est-africains ;
Leishmania infantum, espèce zoonotique, est observée
dans les foyers centre-asiatiques, méditerranéens et
américains.
Si la transmission par le phlébotome représente le mode
habituel de contamination, des cas de transmission
transplacentaire et par transfusion sanguine ont été rap-
portés dans la littérature. Ce mode est incriminé pour



expliquer l’atteinte élevée des toxicomanes intraveineux
au cours de la coinfection leishmaniose/syndrome de
l’immunodéficience acquise dans le sud de l’Europe.
Après une incubation de 1 à 6 mois avec des extrêmes
allant de quelques jours à plusieurs années, la phase de
début est insidieuse, avec le plus souvent comme seul
signe clinique une fièvre irrégulière. La phase d’état
associe fièvre intermittente, anémie avec pâleur cireuse,
amaigrissement, splénomégalie quasi constante,
hépatomégalie modérée et adénopathies indolores.
Avec le temps, des signes d’atteinte digestive et pulmo-
naire ainsi que des troubles hémorragiques peuvent sur-
venir.
Les formes à symptomatologie dissociée sont fré-
quentes. De plus, chez les immunodéprimés, les expres-
sions atypiques révélatrices ne sont pas exceptionnelles
(localisations digestives, cutanées, respiratoires…).

— Leishmanioses cutanées

Toutes les espèces anthropophiles de Leishmania, y
compris L. donovani et L. infantum, sont responsables
de ce type de parasitisme.
L. tropica et L. major sont observées en Asie centrale,
Afrique de l’Ouest, du Nord et de l’Est, Proche- et
Moyen-Orient, L. aethiopica en Afrique de l’Est,
L. amazonensis et L. guyanensis sont localisées en
Amérique du Sud, L. mexicana et L. panamensis en
Amérique centrale, L. peruviana, L. venezuelensis et
L. lainsoni ont des territoires géographiques plus res-
treints.
Dans la leishmaniose cutanée localisée, après une incu-
bation de 1 à 4 mois, la lésion débute par une petite
papule inflammatoire qui augmente régulièrement pour
atteindre en quelques semaines la taille de la lésion défi-
nitive.
Cette lésion indolore siège au niveau d’une zone décou-
verte donnant une papule rouge carmin qui s’étend en
surface et s’infiltre en profondeur. Puis elle s’ulcère au
centre et se couvre d’une croûte. La lésion peut guérir
spontanément en laissant une cicatrice indélébile.
Des formes érythémato-squameuses formant des pla-
cards sclérocroûteux sont observées dans l’Ancien
Monde.
La leishmaniose cutanéo-muqueuse résulte soit d’un
processus cutané par contiguïté, soit d’un processus
métastatique d’une localisation cutanée primitive, soit
de l’inoculation directe de la muqueuse orale, nasale,
plus rarement conjonctivale. Elle se manifeste par des
lésions granulomateuses ulcérées de la partie antérieure
de la cloison nasale. Elle évolue vers l’obstruction et la
perforation de la cloison nasale, puis l’affaissement du
nez. D’autres muqueuses sont atteintes : le pharynx, le
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palais, le larynx et la lèvre supérieure. L’évolution est
chronique et mutilante pour la peau et le cartilage.
Cette forme est parfois mortelle.

La leishmaniose cutanée diffuse est une forme particu-
lière et rare due au parasitisme de sujets anergiques
pour les espèces L. aethiopica et L. amazonensis. Mais
depuis que les états d’immunodépression acquise se
multiplient, des cas ont été observés avec L. major et
L. braziliensis, voire L. infantum. Dans cette forme de
leishmaniose, les lésions sont des nodules non ulcérés,
de faible taille, disséminés sur l’ensemble du corps. Ils
augmentent progressivement de taille pour devenir
confluents et prendre un aspect lépromateux.

Diagnostic biologique

Le diagnostic de certitude repose sur la mise en évidence
directe du parasite au niveau des tissus et des liquides
biologiques.

— Prélèvement

Dans la LV, c’est la ponction de moelle osseuse qui est
le plus couramment utilisée. Le sang peut aussi être uti-
lisé après leucoconcentration ainsi que des prélèvements
de foie, ganglions lymphatiques, muqueuse digestive et
liquide bronchoalvéolaire.

Dans la LC, le prélèvement se fait au niveau de la bor-
dure inflammatoire, à la périphérie de la lésion. Il est
pratiqué par grattage au vaccinostyle ou à la curette.
Des ponctions-aspirations sont aussi réalisables à l’aide
d’une seringue après injection d’environ 100 μl d’eau
physiologique stérile ou de sérum de veau fœtal stérile.
Il est également possible de prélever la sérosité obtenue
après scarification de la lésion nodulaire ou enfin de
réaliser des biopsies cutanées.

— Mise en évidence du parasite

Le produit ainsi obtenu est coloré par la méthode clas-
sique May-Grunwald Giemsa. Le parasite apparaît sous
forme amastigote à l’intérieur des monocytes, mais il
est possible d’observer de nombreux éléments extra-
cellulaires dans les formes cutanées.

Cet examen facile à pratiquer confirme rapidement le
diagnostic quand il est positif. Mais il n’élimine pas ce
diagnostic quand il est négatif.

— Culture

L’ensemencement s’effectue sur la gélose au sang de
lapin ou milieu Novy-MacNeal-Nicolle (NNN), ou
encore sur divers milieux liquides supplémentés en
sérum de veau fœtal comme le milieu drosophile de
Schneider. L’incubation se fait à 24–26 °C. La culture



est lente et exige plusieurs repiquages à 1 semaine
d’intervalle avant de conclure à la négativité. Le para-
site se développe en culture sous forme promastigote
flagellée et mobile. Cette étape reste indispensable à
l’identification de l’espèce par électrophorèse des iso-
enzymes.

— Biologie moléculaire

Différentes techniques de mise en évidence et d’identifi-
cation des leishmanies par PCR ou hybridation in situ
sont en cours de mise au point.

— Sérologie

De nombreuses techniques immunologiques sont utili-
sées pour la mise en évidence des anticorps au cours des
leishmanioses viscérales :

• l’immunofluorescence indirecte est la plus répandue.
L’antigène figuré est constitué de promastigotes et le
conjugué d’une antiglobuline anti-IgG. En cas de
réaction positive, la fluorescence recouvre l’ensemble
du promastigote ainsi que le flagelle. Un titre supé-
rieur au 1/80 est significatif. Une fluorescence limitée
au noyau ou au kinétoplaste peut s’observer dans cer-
taines connectivites ;

• les techniques immunoenzymatiques sont très sen-
sibles, mais elles manquent de standardisation, elles
varient en fonction des antigènes utilisés : antigène
total soluble obtenu à partir de culture de L. infantum,
protéines recombinantes ou peptides de synthèse ;

• l’hémagglutination passive est réalisée à l’aide
d’hématies de mouton sensibilisées par des promasti-
gotes d’une culture de L. donovani. Le seuil significa-
tif est le 1/64. Cependant, des réactions croisées sont
observées avec les plasmodiums et les trypanosomes ;

• l’agglutination directe sur promastigotes fixés et
trypsinés est encore pratiquée. Le titre seuil se situe
aux environs du 1/1 600 ;

• l’électrosynérèse sur membrane d’acétate de cellulose
est utilisée par certaines équipes ;

• l’immunoempreinte réalisée avec un lysat de promas-
tigotes de L. infantum est une méthode très sensible,
utilisée en test de confirmation. Quelques observa-
tions montrent qu’en raison de son caractère analy-
tique, l’immunoempreinte serait un témoin plus fidèle
de l’évolution de la maladie. Elle permet en outre
d’étudier les réponses des différentes classes
d’immunoglobulines.

Dans les leishmanioses cutanées et cutanéo-muqueuses,
les taux d’anticorps sont faibles.

Traitement
• Les antimoniés sont utilisés depuis près d’un siècle.
Actuellement, seul l’antimoniate de N-méthyl-
glucamine (Glucantime®) est disponible en France.

• L’amphotéricine B et ses formes liposomales sont uti-
lisées dans les formes graves ou résistantes aux anti-
moniés.

• La pentamidine, commercialisée sous le nom de
Pentacarinat®, est employée comme médicament
alternatif de la LV infantile en cures alternées avec le
Glucantime®. La pentamidine est contre-indiquée au
cours de la grossesse et de l’allaitement et en cas de
tuberculose pulmonaire.
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