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FICHE COURS 22 : LEISHMANIOSES & TRYPANOSOMOSES 

 
Introduction 

• 2 maladies : 
• 2 parasites protozoaires (règne des flagellés) : 

Leishmaniose et Trypanosomose 
Leishmania et Trypanosoma

• Dans les parasites leishmanias on distingue ceux de l’ancien monde (Afrique –Asie – Europe) et ceux du nouveau monde (Amérique) 
  

• Dans les parasites trypanosomas on distingue ceux de l’Afrique : brucei (responsable de la maladie du sommeil) et ceux de l’Amérique : 
cruzi (responsable de la maladie de chagas)  

• 4 formes différentes  
- Trypomastigote : origine du flagelle et cinétoplaste = postérieure 
- Epimastigote : origine du flagelle et cinétoplaste = médiale  
- Promastigote : origine du flagelle et cinétoplaste = antérieure 
- Amastigote : pas de flagelle = forme intracellulaire dans les macrophages ++ 

 

I. 
Partie A : les leishmanioses 

 
Generalités  

• 4 types

 

 : leishmanioses viscérales ; leishmanioses cutanées localisées, leishmanioses cutanées diffuses, leishmanioses cutanéo 
muqueuses  

1. Cycle  
• Piqure sur l’homme du phlébotome femelle   injection de leishmania sous forme promastigote (flagelle ant)  Phagocytose de 

leishmania sous forme promastigote (macrophages)  transformation dans les macrophages en forme amastigote (pas de flagelle)  
• Un autre phlébotome femelle pique l’homme infecté pour se nourrir  se contamine avec la forme amastigote  dans l’intestin re-

transformation en forme promastigote  
• Et le cycle continue … 

 
2. Vecteur  

• Diptère (2 ailes) hématophage femelle  = le phlébotome qui transmet la forme promastigote ; pique surtout en zone intertropicale et en 
région tempérée. Attention passe tout de même à travers les moustiquaires (prophylaxie : les vêtements

 

). Se logent dans les 
anfractuosités 

3. Répartition géographique  
• Surtout là ou il fait chaud c'est-à-dire : l’Afrique de l’est – le Moyen orient – l’Amérique latine – l’inde la chine et le bassin 

méditerranéen  
• Le tableau +++  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Réservoirs naturels 
• Leishmaniose zoonotique
• 

 : réservoir de parasites chez les mammifères domestiques (ex du L infantum) et sauvages 
Leishmaniose anthroponotique : seul réservoir de parasites : l’homme (ex kala azar) 

• Les phlébotomes zoophiles qui piquent les rongeurs du Maghreb leur transmettant la leishmania major = cycle I  
En fonction du type de phlébotome on a : 

• Les phlébotomes zooanthropophiles qui piquent les chiens domestiques leur transmettant la leishmania infantum = cycle II  
• Les phlébotomes anthropophiles qui piquent les hommes leur transmettant la leishmania donovani et tropica = cycle III  

 
5. Exemples  
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• Peu important voir la ronéo 
II. 

 

Leishmanioses  

• Leishmanioses sont dues à un protozoaire flagellé sanguicole du genre Leishmania  
• Les leishmanies se multiplient dans le système monocyte-macrophage 
• Transmises
• Endémiques dans 4 continents : Afrique, Asie, Amérique centrale et du Sud, Europe du sud 

 par un insecte vecteur : phlébotome 

• Clinique
• Evolution fonction de la forme clinique : spontanément résolutive (LC) ou mortelle (LV) 

 : L. Viscérale, L. Cutanée localisée, LC Diffuse, LC Muqueuse 

• Peuvent être opportunistes (greffés, coïnfection VIH) → formes disséminées 
• Diagnostic

o de la forme amastigote au direct après coloration MGG  
 : mise en évidence  

o ou de la forme promastigote en culture  
o ou de l’ADN par PCR 

• Traitement
o Abstention  

: 

o Antimoniés pentavalents (Glucantime + allopurinol, Pentostam Intralésionnel ou IM 20mg/kg 21j) 
o Pentamidine  
o AmphoB  

 
 
 
 

 LEISHMANIOSE VISCERALE LEISHMANIOSE CUTANEE 
TYPES DE 

LEISHMANIAS 
1. L donovani (homme) 
2. L infantum (principalement chez le chien, ap l’homme) 

1. L tropica  
2. L major 
3. L aethiopica 
4. L infantum (moindre surtout la LV) 

REPARTITION 
GEOGRAPHIQUE 

 
 
 
 
 
 

1. Zone intertropicales et tempérées chaudes ( ! pas 
l’Océanie) : 90% 

- 
- 

Soudan  

- 
Inde  

- 
Népal  

- 
Bengladesh 

 
Brésil (nouveau +) 

2. Foyer méditerranéen 
- 

 
France - Italie – Espagne  

NB : 70% des cas européens sont des  immunodéprimés  

1. L. tropica,  surtout en Turquie et au moyen 
orient

2. L. major, surtout en 
      

Afrique au Maghreb

3. L. infantum, surtout sur le 

 au 
MO  

bassin 
méditerranéen

4. L. aethiopica 

 (mais donne plutôt la LV et 
pas la LC) 

 
 
 

CLINIQUE 1. 
2. 

Fièvre folle 

3. 
Hépato splénomégalie 

4. 
Pancytopénie 

5. 
Adénopathies superficielles et profondes 

6. 
Amaigrissement 
Kala Azar en Inde

 
  

Nb : post kala azar

1. L. tropica : lésions sèches + aspect pseudo 
impétigineux + cicatrices    

 : nodules décolorés non 
douloureux surtout sur le visage (Inde, MO, 
Soudan) 

2. L. major : lésions ulcérées ou d’aspect ulcéro 
crouteux  

! aux formes cutanéo muqueuses causées par 
leishmania braziliensis : 
- Ulcère des chicleros  (oreille) 
- Espundia : lésions très destructives du 

massif facial  

DIAGNOSTIC 1. La ponction médullaire par aspiration sternale MGG 
frottis + leucocytoconcentration  

2. Recueil de l’ADN  PCR + séquençage  

3. Cultures sur milieu spécifique  
Méthode à sensibilité inférieure 

4. Sur sang pour les sujets immunodéprimés (HIV)  
5. Sérologie : Immunofluorescence, Western Blot 
6. VS + gammaglobuline polyclonale augmentée 

albuminémie abaissée 

1. Grattage de la lésion +++ (décoller la croûte 
et recueillir des sérosités  frottis, MGG  
MO)  

2. Recueil de l’ADN  PCR + séquençage  

3. Cultures sur milieu spécifique  
Méthode à sensibilité inférieure 

4. Biopsies (apposition) et anapathalogie  
5. Injecter du sérum physiologique et 

réaspirer  
TRAITEMENT 

(Il en a à peine parlé) 
1. Antimoniés pentavalents : Glucantime®      
2. Ampho B (desoxycholate) 
3. Ampho B (forme liposomale) 
4. Miltéfosine  

1. Antimoniés pentavalents   
2. Pentamidine (iséthianate) 1ere intention 
3. Miltéfosine  
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III. Trypanosomes  

 TRYPANOSOMOSE BRUCEI AFRICAINE TRYPANOSOMOSE AMERICAINE 
GENERALITES  - Vecteur : glossine (mouche tsé tsé) 

- Cycles :  
forme chez l’homme
forme chez la 

 : trypomastigote  
glossine

 

 : Trypomastigote  
Epimastigote  Trypomastigote 

Vecteurs : punaises (réduves).  
- Cycles :  
forme chez l’homme

forme chez la 

 : trypomastigote  amastigote 
dans le macrophage  Trypomastigote (sang) 

glossine

 

 : Trypomastigote  
Epimastigote  Trypomastigote 

REPARTITION 
GEOGRAPHIQUE 

Dans l’ouest de l’africaine (gambiense) dans 
l’est de l’africaine 
  

(rhodensiense) 
Elles sont présentes sur le continent américain. 
l’Amérique Latine, et le sud de l’Amérique du Nord 

CLINIQUE  Phase  «  lymphatico-sanguine »  
o Fièvre + céphalées + asthénie  
o Adénopathies (notamment cervicales)  
o Hépatosplénomégalie modérée 
o Prurit 
o Des trypanides  
o Des troubles cardio vasculaires  
o Des signes neurologiques (de type 

céphalées, rachialgies, courbatures, 
troubles du comportement) 

Phase dite « méningo encéphalitique »  
o Hyperesthésie profonde  
o Troubles du sommeil  
o Troubles psychique et diencéphalique 
o Troubles métabolique 
Mauvaise évolution  cachexie + coma + mort 

Une atteinte multiviscérale (muscles, cœur, muscle 
stries, lisses, plexus nerveux du système neuro 
végétatif) 
 
La symptomatologie

 

 est dominée par une fièvre 
prolongée irrégulière, associés à des signes 
cardiaques, des adénopathies, une 
hépatosplénomégalie, ainsi que des troubles 
neurologiques. 

Evolution : dans 10% des cas, le patient va rapidement 
mourir, sinon 90 % des cas, la maladie évolue vers la 
chronicité   (apparition de complications tardives liées 
à des processus inflammatoires et auto immuns, qui 
vont aboutir à des lésions cardiaques et digestives 
irréversibles) 

DIAGNOSTIC  Eléments d’orientations  
o Augmentation VS + CRP  
o Très haute augmentation de IgM sérique  
o Présence de IgM dans le LCR  
 
Diagnostic de certitude  
o mise en évidence du parasite (le suc 

ganglionnaire, sang, LCR) 
o mise en évidence Ac (immunofluorescence 

ou immunoenzymatiqes de type ELISA) 

o Xénodiagnostic  
 

actuellement remplacé par :  
 
o Diagnostic moléculaire 
o Diagnostic sérologique au cours de la phase 

chronique  
 

TRAITEMENT  Phase lymphatico sanguine  
o trypanosomoses gambiense : l’iséthionate 

de pentamidine
o trypanosomoses rhodesiense : 

)   

Phase neurologique: 

suramine 
sodique. 

o trypanosomoses rhodesiense :   
mélarsoprol

o  trypanosomoses  gambiense : par 

 passe la barrière hémato-
encéphalique   toxicité importante  

difluorométhyl-ornithine
 

   

surtout actif à la phase aiguë :  
o Nifurtimox (LAMPIT) 
o Benznidazole (RADANIL) 
o + traitement symptomatique 

 

PROPHYLAXIE o Pièges à glossine imprégnés d’insecticides 
de couleur bleue  

o Dépistage des sujets atteints pour 
limiter les réservoirs de parasites 
seulement pour les trypanosomoses 
gambiense (ouest africaines) ou sont 
retrouvés d’importants 

o Réservoir animal (zoonose) 

réservoirs de 
parasites humains 

o Mesures d’amélioration de l’habitat (absence de 
murs en torchis) 
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Petit mot de la fin (pour faire un nombre de pages paires) : le prof a fait que lire ses diapos à la vitesse grand V, on a essayé de rendre cela 
un peu plus agréable avec des photos et un plan plus ou moins structuré. On parle beaucoup des différents pays où on peut trouver les 
parasites, c’est bien sur parce que le prof a un peu insisté à chaque fois. Pour cela il faut bien apprendre pour les leishmanias le tableau page 
1 de la fiche afin que ce soit moins indigeste quand on le relit maintes et maintes fois dans la suite du cours. Pour les trypanosomas c’est un 
peu plus simple car ils sont repartis seulement entre l’Amérique et l’Afrique. 
 
Bon courage ! 
 
 
 


