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Sous-règne des Protozoaires
Sous-embranchement des Mastigophora (Flagellés)

Ordre des Kinétoplastidés

Genre Leishmania :
Leishmanioses de l’Ancien Monde (sous-genre Leishmania)
Leishmanioses du Nouveau Monde (sous-genre Leishmania, sous-genre 
Vianna)

Genre Trypanosoma :
Trypanosoma brucei : trypanosomose africaine (maladie du sommeil)
Trypanosoma cruzi : trypanosomose américaine (maladie de Chagas)



Définition des leishmanioses 

Affections causées par  un protozoaire flagellé 
(Kinetoplastidae) du genre Leishmania dont il existe une 
vingtaine d’espèces

L. viscérale (LV)
L. cutanées localisées (LCL)
L. cutanées diffuses (LCD)
L. cutanéo-muqueuses (LCM)

Le vecteur est un diptère hématophage femelle : le 
phlébotome, qui transmet la forme promastigote par 
piqûre

Les leishmanies se multiplient chez l’homme dans les 
macrophages sous forme amastigote.



CYCLE LEISHMANIOSES



Le vecteur : le phlébotome



• Moucheron hématophage 
femelle

• Pique le soir et la nuit par 
temps calme,

• Passe à travers moustiquaire, 
pas à travers les vêtements

• Gîtes : anfractuosités de 
murs et de terriers

• Réservoirs de parasites
• Toute l’année en zone inter-

tropicale, été en région 
tempérée 

Genre Phlebotomus ( Europe, Afrique, Asie)
Genre Lutzomyia (Amérique latine)



Répartition géographique des 
leishmanioses



Clinique L viscérale L cutanée L cutanée

diffuse

L  cutanéo

muqueuse

Ancien  

monde :

Europe Asie 

Afrique

L. donovani

L infantum

L tropica

L major

L aethiopica

L arabica

L infantum

(souche 

dermotrope)

L aethiopica

Afrique de l’Est

Nouveau 

monde : 

Amériques

L infantum

anciennement

L chagasi

L mexicana

L guyanensis

L panamensis

L peruviana

L amazonensis L braziliensis

Principales Leishmania réparties selon 
l’espèce, la répartition géographique et le 

tableau clinique



Réservoirs naturels

Les leishmanies colonisent les cellules du 
système des phagocytes mononucléés

Leishmanioses zoonotiques :
Réservoirs de parasites :

Mammifères domestiques (chien) 
Mammifères sauvages : carnivores, rongeurs, marsupiaux, 
édentés (tamanoir), primates.. 

Leishmaniose anthroponotique en Inde : 
Kala Azar indien 
Réservoir de parasites = homme



L. major L. infantum L. tropica
Transmission rurale transmission urbaine

Maghreb villes Moyen Orient

L. donovani 
Inde 
Afrique de l’est



Foyer de leishmaniose à L. major
au Sénégal



Mastomys natalensis: réservoir 
de L. major au Sénégal



Piégeage de phlébotome (Sénégal)



Leishmaniose canine



Leishmaniose canine



I -Leishmaniose viscérale

Zone d’endémie : zones intertropicales 
(hormis l’Océanie) et tempérées chaudes 

Soudan, Inde, Népal, Bangladesh :  90% des cas 
mondiaux dont 300 000/an en Inde 

Foyer méditerranéen (réservoir : chien)
France : 5 foyers, Pyrénées orientales, Cévennes,  
Provence, Côte d’azur, Corse (22 cas en 1999, 30 cas en 
2000)
Italie
Espagne
+ Brésil

70% des cas en Europe sont des immunodéprimés 
(SIDA <200 CD4, greffe)









Incubation 2 à 6 mois
Fièvre folle

Hépato splénomégalie

Pancytopénie :

Anémie fréquente
normochrome, normocytaire

Leucopénie
Thrombopénie plus tardive

Adénopathies superficielles et profondes
Amaigrissement
La peau peut devenir noire

(en Hindi Kala azar = noir)

I -Leishmaniose viscérale : 
clinique



Leishmaniose à L. infantum



Leishmaniose viscérale



• Post Kala azar ( PKDL ) = post kala 
azar dermal leishmania
– Survient au moins 4 mois après 

la LV (Inde) 
– Moyen Orient, Soudan survient 

régulièrement (56% des KA)
– Pas dans le bassin 

méditerranéen, ni Amérique sud 
et centrale

Nodules décolorés non douloureux qui 
contiennent peu mais parfois 
beaucoup de formes amastigotes

Figure 98%, thorax, bras, jambe, 
langue, organes génitaux

Évolution très chronique  : parfois 
plusieurs années

Réservoir de parasites

Leishmaniose viscérale :
forme clinique



Diagnostic
leishmaniose viscérale 

Ponction médullaire par aspiration sternale
Examen direct 

Coloration MGG sur frottis 
et après leucocytoconcentration

PCR + identification d’espèce par séquençage
(Mise en culture sur milieu NNN ou synthétique RPMI)

Sur sang pour les sujets immunodéprimés (HIV) : idem

Sérologie : IF, Western Blot

VS augmentée et hypergammaglobulinémie 
polyclonale, albuminémie abaissée



II- Leishmanioses cutanées

Ancien monde :
L. tropica
L. major
L. infantum
L. aethiopica

Noms vernaculaires : 
Clou de Biskra
Bouton d’Orient
Bouton d’Alep







Leishmaniose cutanée à L. tropica



Leishmaniose cutanée à L. tropica



Leishmaniose cutanée à L. tropica



Leishmaniose cutanée à L. tropica



Leishmaniose cutanée à L. tropica



Leishmaniose cutanée à L. tropica :
aspect pseudo impétigineux



Leishmaniose cutanée :
Cicatrice à L. tropica



Leishmaniose cutanée à L. major :
aspect ulcéreux



Leishmaniose cutanée à L. major



Leishmaniose cutanée à L. major :
aspect ulcéro-crouteux



Leishmaniose cutanée à L. major



Leishmaniose cutanée à L. major



II- Leishmanioses cutanées
du Nouveau Monde

Clinique : formes cutanéo-muqueuses

Ulcère des chicleros  ou ulcère des 
« gourmiers » en Amérique centrale
Espundia : peut survenir 2 ans à 30 ans plus 
tard
Uta (Pérou) Vallées andines
Pian bois en Guyane



Répartition géographique : 
formes cutanées et cutanéo-muqueuses 

L. mexicana, L. braziliensis



Leishmaniose cutanéo-muqueuse :
foyer de leishmaniose à L. braziliensis



Leishmaniose cutanée à L. guyanensis 
(très rares cas de formes cutanéo-muqueuses)



Leishmaniose cutanéo-muqueuse :  
leishmaniose à L. braziliensis



Leishmaniose cutanéo-muqueuse :  
leishmaniose à L. braziliensis



Leishmaniose cutanéo-muqueuse :  
leishmaniose à L. braziliensis



espundia



Leishmaniose cutanée : 
Leishmaniose à L. mexicana



Leishmaniose cutanée : 
Leishmaniose à L. mexicana



Leishmaniose cutanéo-muqueuse 
Ulcère du « chiclero »



• L. amazonensis
– (Amérique du Sud)

• L. aethiopica 
– Afrique de l’est

• Lésions riches en 
parasites

• Formes rares

Leishmaniose cutanée diffuse



Diagnostic des leishmanioses 
cutanées  

Grattage de la lésion en décollant la croûte
et recueil des sérosités à la périphérie de la lésion

Coloration MGG sur frottis
PCR + identification d’espèce par séquençage
(Culture sur milieu spécifique NNN, RPMI, 
Schneider,  3 repiquages pendant 4 semaines)

Biopsie (apposition) et anapath

Injection de sérum physiologique et réaspiration



Noyau

Kinétoplaste

Diagnostic : examen direct
Formes amastigotes de leishmanies



Diagnostic anapathologique
Forme amastigote (coupe histologique)



Diagnostic par culture
Formes promastigotes de leishmanies 



Traitement  L. viscérale

Antimoniés pentavalents  Sb5+ IM, IV, 
Glucantime®     20mg/kg/ 4 semaines en France
Pentostam®       idem (Pays anglo-saxons)

Risques cardiaque, rénal, pancréatique
Résistance

Ampho B (desoxycholate)
Fungizone®  0,6mg à1 mg/kg/j

Ampho B (forme liposomale)
Ambisome® 4 mg/kg/j 5j puis à J10

Miltéfosine : Impavido ® PO 2,5 mg /kg/j  
maxi 150mg/j demande ATU



Traitement  L. cutanée

Antimoniés pentavalents  Sb5+ 
Glucantime® ou Pentostam®  Intralésionnel 3 à 5 à raison de 
2 à 7 ml/injection tous les 4 à 6 jours

Pentamidine (iséthianate) : Pentacarinat® voie 
parentérale

Médicament de 1ère intention en courte durée : 4mg base/kg 
et par injection à  J1, J3, J5
Effets toxiques allergiques, si perfusion trop rapide, dose 
dépendant sur rein, lignées sanguines, pancréas (diabète 
insulino-dépendant)

Miltéfosine : Impavido® voie orale 2,5mg/kg/28j
Sous ATU
L. panamensis, L. braziliensis, L. tropica (Afghanistan)



Points clés

Leishmanioses sont dues à un protozoaire flagellé 
sanguicole du genre Leishmania 
Les leishmanies se multiplient dans le système 
monocyte-macrophage
Transmises par un insecte vecteur : phlébotome
Endémiques dans 4 continents : Afrique, Asie, 
Amérique centrale et du Sud, Europe du sud
Clinique : L. Viscérale, L. Cutanée localisée, LC 

Diffuse, LC Muqueuse
Evolution fonction de la f. clinique : spontanément 
résolutive (LC) ou mortelle (LV)



Points clés (suite)

Peuvent être opportunistes (greffés, co-infection 
VIH) → formes disséminées
Diagnostic : mise en évidence 

de la f. amastigote au direct après coloration MGG 
ou de la f. promastigote en culture 
ou de l’ADN par PCR

Traitement:
Abstention 
Antimoniés pentavalents (Glucantime + allopurinol, Pentostam 
intralésionnel ou IM 20mg/kg 21j)
Pentamidine
AmphoB
Miltéfosine : Impavido 150mg/j 4 semaines



Trypanosomoses

Trypanosomose africaine (maladie du sommeil)

Trypanosomose américaine (maladie de Chagas)



(d’après B. PESSON)

CYCLE TRYPANOSOMOSE AFRICAINE



PRINCIPAUX FOYERS DES 
TRYPANOSOMOSES AFRICAINES



Glossine (mouche tsé tsé)



Biotope des glossines



Larves et pupes de glossine



Glossine : repas sanguin



Trypanosomose africaine :
chancre d’inoculation ou trypanome



Trypanosomose africaine :
chancre d’inoculation ou trypanome



Trypanosomose africaine :
chancre d’inoculation ou trypanome



Fièvre ± céphalées, asthénie
Adénopathies
Hépatosplénomégalie modérée
Prurit

adénopathie 
cervicale

Trypanosomose africaine : 
phase lymphatico-sanguine



� Trypanides : éruptions cutanées érythémateuses et fugaces, 
sur le tronc et les racines des membres

� Troubles cardio-vasculaires
� Signes neurologiques : céphalées, rachialgies,             

courbatures, troubles du comportement

Trypanosomose africaine 



Troubles sensitifs : 
hyperesthésie profonde
Troubles du sommeil
Troubles psychiques
Troubles métaboliques                                                        
et diencéphaliques

Evolution :
Troubles moteurs
Cachexie sommeilleuse
Coma
Mort

Trypanosomose africaine : 
phase méningo-encéphalitique



Eléments d’orientation :
Augmentation de la VS et de la CRP
Augmentation des IgM sériques +++
IgM dans le LCR +++

Diagnostic de certitude : mise en évidence du parasite :
dans le suc ganglionnaire
dans le sang
dans le LCR

Recherche des anticorps :
Immunofluorescence
ELISA

Trypanosomose africaine : 
diagnostic biologique



Trypanosomes dans le sang



Trypanosomose africaine : 
prélèvement d’un ganglion



Trypanosomose africaine : 
recherche de parasites dans le LCR



Trypanosomose africaine : recherche 
de trypanosomes dans le LCR (Jamot 1935)



Trypanosomose 
africaine : 
traitement

En phase lymphatico-sanguine :
T. brucei gambiense : iséthionate de pentamidine 
(PENTACARINAT)
T. brucei rhodesiense : suramine sodique (MORANYL)

En phase neurologique : 
mélarsoprol (ARSOBAL) : dérivé de l’arsenic passant la 
barrière hémato-encéphalique, mais toxicité+++
difluorométhyl-ornithine (EFLORNITHINE) :           
actif sur T. brucei gambiense uniquement



Piège à 
glossines 

(Mali)

Lutte contre les vecteurs : pièges à glossine imprégnés 
d’insecticides

Dépistage et traitement des sujets atteints                                    
→ limiter le réservoir à T. b. gambiense

Trypanosomose africaine : 
prophylaxie



= maladie de Chagas
due à Trypanosoma cruzi
transmise par des punaises appartenant à la 
famille des réduvidés

TRYPANOSOMOSE AMERICAINE



Vecteur de la trypanosomose 
américaine



(d’après B. PESSON)

CYCLE TRYPANOSOMOSE 
AMERICAINE



PRINCIPAUX FOYERS DE LA 
TRYPANOSOMOSE AMERICAINE



Quand inoculation au niveau de l’œil : 
œdème de la paupière caractéristique 
= signe de Romaña

Trypanosomose américaine : 
chancre d’inoculation = chagome



Atteinte multiviscérale :
Cœur 
Muscles striés
Muscles lisses
Plexus nerveux du système neuro-végétatif

Symptomatologie :
Fièvre prolongée irrégulière
Signes cardiaques
Adénopathies 
Hépatosplénomégalie 
Troubles neurologiques

Evolution :
10% des cas : mort rapide
90% des cas : chronicité → complications tardives liées à des 
processus inflammatoires et auto-immuns : lésions cardiaques et 
digestives irréversibles

Trypanosomose américaine



Trypanosoma cruzi : atteinte 
cardiaque



Mise en évidence du parasite dans le sang

Trypanosomose américaine : 
diagnostic direct



Xénodiagnostic :

actuellement remplacé par : 

Diagnostic moléculaire

Diagnostic sérologique au cours de la phase chronique 

Trypanosomose américaine : 
diagnostic



Trypanosomose américaine

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

Prophylaxie :
Réservoir animal (zoonose)
Mesures d’amélioration de l’habitat (absence de 
murs en torchis)


