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Introduction 
 

 Les leishmanioses  et les trypanosomoses  sont des maladies causées par des parasites : les 
leishmanies et les trypanosomas. Ces parasites sont des protozoaires et font partis du sous 
embranchement des Mastigophoras : les flagellés

 
  

 Ils appartiennent à l’ordre des kinétoplastidés qui comprend : 
• 

o Leishmaniose de l'ancien monde (Afrique – Asie - Europe) 
Les parasites du genre Leishmania  eux-mêmes à l’origine de la  

o Leishmaniose du nouveau monde (Amérique) 
• 

o Trypanosomose brucei, genre de trypanosomose Africaine = maladie du sommeil 
Les parasites du genre Trypanosoma  eux-mêmes à l’origine de la  

o Trypanosomose cruzi genre de trypanosomose Américaine = maladie de chagas 
 

 
1. 
Ces 2 parasites existent sous 4 principales formes : 

Trypomastigote : composé d'un flagelle (d’où l’origine est à coté du cinétoplaste et 
du blepharoplaste en postérieur

2. 

 et libre en antérieur) + une membrane ondulante + 
un noyau 
Epimastigote : composé d'un flagelle (d’où l’origine est à coté du cinétoplaste et du 
blepharoplaste en partie médiale

3. 

 et libre en antérieur) + une membrane ondulante + 
un noyau + une mitochondrie géante 
Promastigote : composé d'un flagelle (d’où l’origine est à coté du cinétoplaste et du 
blepharoplaste en antérieur

4. 
 et est libre) ; pas de membrane ondulante + un noyau 

Amastigote : absence

 

 de membrane ondulante ainsi que de flagelle. Forme présente 
chez l'homme en intracellulaire 
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Partie A : les leishmanioses 
 

I. 
 

Generalités  

La leishmaniose est une affection causée par un protozoaire flagellé (kinetoplastidae) du genre 
leishmania dont il existe une vingtaine d'espèces différentes 
On classe ces leishmanioses par entité clinique : 
o La leishmaniose 
o La leishmaniose 

viscérale 
cutanée localisée

o La leishmaniose 

 (en général spontanément résolutive mais dont le 
traitement peut accélérer la guérison)  

o La leishmaniose 
cutanée diffuse 
cutanéo muqueuses

 
  (lésion délabrâtes notamment au massif facial) 

             
1. Cycle  

La leishmaniose est transmise par la piqûre de phlébotomes femelles. Les phlébotomes 
injectent la larve au stade infectieux, de promastigotes

Les promastigotes métacycliques qui atteignent la plaie de piqûre 

 métacycliques, pendant le repas de 
sang (1).  

sont phagocytées par les 
macrophages (2) et se transforment en amastigotes
Les 

 (3).  
amastigotes se multiplient dans les cellules infectées

Ces spécificités d’atteinte tissulaires différentes sont la cause des manifestations 
cliniques qui diffèrent dans les diverses formes de leishmaniose. Les 

 et atteignent différents tissus, 
suivant l’espèce de Leishmania qui est impliquée (4).  

phlébotomes 
s’infectent pendant les repas de sang sur un hôte infecté quand ils ingèrent des 
macrophages porteurs d’amastigotes 
Dans 

(5.6).  
l’intestin du phlébotome, les parasites se différencient en promastigotes

phlébotome

 (7), qui se 
multiplient et se différencient en promastigotes métacycliques et migrent dans la trompe 
du  (8)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Phlébotome�
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2. Vecteur 

Le vecteur est un diptère hématophage 
femelle : le phlébotome (petit moucheron 
silencieux) - qui transmet la forme 
promastigote
Il pique le soir et la nuit par temps calme ; 
Toute l'année en zone intertropicale alors 
qu’il pique qu’en été en région tempérée, 
Passe à travers les moustiquaires mais pas 
à travers les vêtements,  

 par piqure ;  

Ils se logent dans les anfractuosités de murs et 
de terriers 

 
             

3. Répartition géographique  
La ou il y a de la chaleur ++ 
- tout le pourtour du bassin méditerranéen  
- l’inde et la chine  
- le moyen orient  et l’Afrique de l’est  
- l’Amérique latine  
 
 
 
 
 
 
 
Voici les principales espèces de leishmania responsables des différentes leishmanioses : 
viscérales, cutanées, cutanées diffuses et cutanéo muqueuses, dans l’ancien monde et dans le 
nouveau monde  
Tableau à bien connaitre ++++++++ 
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4. Réservoirs naturels 

Les leishmanies colonisent les cellules du système des phagocytes mononuclées, les macrophages 
essentiellement. On distingue : 
o 

Pour lequel il existe des réservoirs de parasites à la fois chez  les 
La leishmaniose zoonotique  

mammifères  domestiques 
(ex les chiens : L infantum = signe clinique atteintes oculaires et griffes déformées) et chez 
les mammifères sauvages

o 
 (carnivores rongeurs etc.) 

Pour lequel il existe un seul réservoir de parasites : 
La leishmaniose anthroponotique  

l’homme

 

 [par ex en inde kala azar indien  
(peau qui devient noir)] 

 
Il existe différents cycle évolutifs : 

 
 
 

o Cycles primaires

o 

 : correspond a des leishmanioses cutanées causées par des phlébotomes 
zoophiles qui vont essentiellement piquer des rongeurs et canidés sauvages impliquant 
surtout la leishmania major par transmission rurale au Maghreb 
Cycles secondaires

o 

 : causées par des phlébotomes zooanthropophiles qui vont 
essentiellement piquer les chiens domestiques impliquant surtout la leishmania infantum  
Cycles tertiaires

 

 : causées par des phlébotomes anthropophiles qui vont essentiellement 
piquer l’homme impliquant surtout la leishmania donovani (inde et Afrique de l’est) et la 
leishmania tropica (au moyen orient) 
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5. Exemples  

  

       Foyer de leishmaniose à leishmania major au 
Sénégal : ce type d’habitat peut tout a fait servir de 
gites aux phlébotomes  

 

 

 

 

Un type de piégeage de phlébotome pratique  
Au Sénégal 

 
 

 

 

Exemple de leishmaniose canine très 
fréquente dans tout le bassin 
méditerranéen causé par leishmania 
infantum : atteinte oculaire et griffes 
déformées  

 

         

II. 

La 

Leishmanioses viscérales (LV) 

leishmaniose viscérale est une forme sévère dans laquelle les parasites ont migré dans 
les organes vitaux. Elle est causée par la leishmania infantum (principalement chez le chien) 
et la leishmania donovani (chez l’homme) 
            

1. Répartition géographique  

Les zones touchées sont : 
o Zone d’endémie: zones intertropicales (hormis l’Océanie) et tempérées chaudes  

90% des cas mondiaux sont concentrés aux Soudan, Inde (300 000/an) Népal, 
Bangladesh, Brésil
 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Leishmaniose_viscérale�
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o Foyer méditerranéen
France : 5 foyers, Pyrénées orientales, Cévennes,  Provence, Côte d’azur, Corse (22 cas 
en 1999, 30 cas en 2000) 

 (réservoir : chien) 

Italie / Espagne 
o NB : 70% des cas en Europe sont des immunodéprimés

 

 (SIDA avec moins de 200 CD4 + 
greffe) 

 
                                       
La leishmaniose viscérale se  
trouve essentiellement dans l’est  
de l’Afrique et en inde
Leishmania Donovani  

 pour la  

 
 
La leishmaniose viscérale se 
trouve essentiellement dans tout  
le pourtour méditerranéen
pour la Leishmania Infantum 

 pour  

 
             

2. Clinique  

Les signes cliniques apparaissent après la période d’incubation (période entre la 
contamination et l’apparition des symptômes qui dure de 2 à 6 mois
o 

) :  

o 
Fièvre folle 

o 
Hépato splénomégalie 
Pancytopénie

o Anémie fréquente normochrome, normocytaire  
 : 

o Leucopénie 
o Thrombopénie plus tardive 

o Adénopathies
o 

 superficielles et profondes 

o La peau peut devenir noire (surtout pour le 
Amaigrissement 

kala azar
 

 ; en Hindi Kala azar = noir) 

Il existe des formes cliniques de leishmaniose viscérale notamment : 
Post Kala azar

On retrouve sur la figure des nodules décolorés non douloureux qui 
contiennent peu mais parfois beaucoup de formes amastigotes : on les 
retrouve sur la figure 98%, mais aussi sur le thorax, bras, jambe, 
langue, organes génitaux ; Évolution de la maladie est très longue elle 
dure parfois plusieurs années 

 ( PKDL ) = post kala azar dermal leishmania, survenant 
principalement en Inde, souvent au Moyen Orient et au soudan et 
jamais dans le bassin méditerranéen, ni Amérique sud et centrale 

Les sujets peuvent constituer d’important réservoir de parasites 
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3. Diagnostic 

Il repose essentiellement sur : 
o La 

Examen direct qui se fait par Coloration MGG sur frottis et après 
leucocytoconcentration  

ponction médullaire par aspiration sternale 

On peut aussi réaliser une PCR + identification d’espèce par séquençage 
Les Mise en culture quant à elles tendent à être abandonnées  

o Sur sang pour les sujets immunodéprimés
o 

 (HIV)  
Sérologie

o 
 : Immunofluorescence, Western Blot 

Vitesse de Sédimentation augmentée et hypergammaglobulinémie polyclonale, 

    
albuminémie abaissée 

4. Traitement (il n’est pas rentré dans les détails il a juste lu ce qui est soulignés) 

o Antimoniés pentavalents
- 

  Sb5+ IM, IV,  
Glucantime

- Pentostam®       idem (Pays anglo-saxons) 
®     20mg/kg/ 4 semaines en France 

- Risques cardiaque, rénal, pancréatique 
- Résistance 

o 
- Fungizone®  0,6mg à1 mg/kg/j 

Ampho B (desoxycholate) 

o 
- Ambisome® 4 mg/kg/j 5j puis à J10 

Ampho B (forme liposomale) 

o Miltéfosine
          

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

III. 

Les leishmanioses cutanées de l’ancien monde sont composées des leishmanias suivantes :  

Leishmanioses cutanées (LC) 

L. tropica, L. major, L. infantum, L. aethiopica 
Différents noms vernaculaires ont été donnés à ces leishmanioses comme : le  Clou de Biskra

Le 

 en 
algérie 

Bouton d’Orient ou encore le Bouton d’Alep
             

 en Syrie  

1. Répartition géographique  
 

- L. tropica,  Turquie et au moyen orient
- L. major, 

      
Afrique au Maghreb

- L. infantum, 
 et au MO  

bassin méditerranéen
- L. aethiopica 
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2. Clinique 

 
 
 Voici un exemple de lésions de Leishmaniose Cutanée à 
Leishmania Tropica : sèches avec parfois un aspect 
pseudo impétigineux
 

  

Et très souvent des cicatrices sur le visage
  

 ++  

 
 
 
 

Un autre exemple de lésions de Leishmaniose 
Cutanée à Leishmania Major : ulcérées ou 
d’aspect ulcéro crouteux
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Les leishmanioses cutanées excisent aussi dans le nouveau monde

 

 (Amérique) : toute la gravitée 
de ces pathologies est liée à la naissance de forme Clinique : cutanéo-muqueuses très 
délabrantes avec par exemple : 

o Ulcère des chicleros
o 

  ou ulcère des « gourmiers » en Amérique centrale 
Espundia

o 

 : qui renvoie a des lésions très destructives du massif facial ; peut survenir 2 
ans à 30 ans plus tard 
Uta

o 
 : présent dans les Vallées andines au Pérou 

Pian bois
 

 : présent en Guyane 

Voici un exemple de lésions dues à la 
leishmania braziliensis responsable de 
leishmaniose cutanéo muqueuse avec un 
délabrement de la muqueuse nasale voire du 
massif facial
Et un Espundia  a l’origine de 

  
lésions 

gravissimes 
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Voici un ulcère du chiclero

 

 qui peut aussi être très délabrant notamment au 
niveau des oreilles  

 
 

NB : on retrouve également des leishmanioses cutanées diffuses
o Aux leishmanias 

 qui peuvent être dues  
amazonensis

o Aux leishmanias 
 : en Amérique du sud  

aethiopica
Et qui donnent des lésions très riches en parasites  

 : en Afrique de l’est  

             
3. Diagnostic 

Il repose essentiellement sur : 
o Grattage de la lésion

o On peut également recueillir 

 +++ qui consiste à décoller la croûte et recueillir des sérosités à la 
périphérie de la lésion ; on applique ensuite ses sérosités sur une lame et on les colore au 
MGG sur frottis qu’on observe par la suite au microscope 

o Les 

l’ADN et réaliser des PCR afin d’identifier l’espèce par 
séquençage 

culture sur milieu

o On peut aussi faire des 

 spécifique sont aussi possibles mais tendent à être abandonnées 
dans pas mal de laboratoires 

Biopsies

o Un autre type de prélèvement consiste à 

 (apposition) et anapathalogie mais la sensibilité est 
inférieure  

injecter du sérum physiologique et réaspirer

 

 
mais la encore la sensibilité est inférieure 

Voici des formes amastigotes

Il faut garder à l’esprit que parfois cela prend 
plusieurs heures avant de trouver une forme 
amastigote leishmanie sur une lame : le 

 de leishmanie avec 
un noyau et un cinétoplaste  

diagnostic reste difficile

 

 ; de plus la petite taille 
de ces formes amastigotes nécessite de 
rechercher a fort grossissement  

Une coupe histologique présentant des formes amastigotes

 

 
permettant le diagnostic anatamopathologique  

 
 Exemple de diagnostic par culture on peut observer des formes 
promastigotes avec le flagelle en avant 
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4. Traitement  

o 
- Glucantime® ou Pentostam®  Intralésionnel 3 à 5 à raison de 2 à 7 ml/injection 

tous les 4 à 6 jours 

Antimoniés pentavalents  Sb5+  

o 
- Médicament de 1ère intention en courte durée : 4mg base/kg et par injection à  

J1, J3, J5 

Pentamidine (iséthianate) : Pentacarinat® voie parentérale 

- Effets toxiques allergiques, si perfusion trop rapide, dose dépendant sur rein, 
lignées sanguines, pancréas (diabète insulino-dépendant) 

o Miltéfosine 
- Sous ATU 

: Impavido® voie orale 2,5mg/kg/28 

- L. panamensis, L. braziliensis, L. tropica (Afghanistan) 
         

IV. Points clefs 

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

o de la f. amastigote au direct après coloration MGG  
o ou de la f. 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  
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III. 

Partie B : les trypanosomoses 

             
Trypanosomose africaine 

 

1. Généralités 
 

Chez l’homme, on retrouve la forme trypomastigote.  
Le cycle de la trypanosomose africaine 

Suite à la piqure de la glossine (fameuse mouche tsé tsé) celle-ci va 
ingurgiter les formes trypomastigotes qui vont se transformer en 
formes épimastigotes dans le tube digestif de la mouche pour 
ensuite se retransformer en forme trypomastigote métacycliques

 

 
dans les glandes salivaires.  

Lors d’une nouvelle piqure la glossine pourra infecter un nouvel 
homme et lui injecter ses formes trypomastigotes métacycliques

 

 
qu’on retrouve alors dans le sang et le LCR. 

 
 

Voici les deux foyers de trypanosomose africaine à Trypanosome 
brucei, ouest africaine (gambiense) et est africaine 

  
(rhodensiense) 

Le vecteur est donc la glossine ou 
la mouche tsétsé dont le biotope se 
trouve en Afrique de l’ouest tout 
autour des fleuves et dans la foret 

 

 
 
Voici un ex de trypanosomose africaine avec 
un chancre d’inoculation (ulcération isolée de la peau ou des muqueuses 
constituants le stade initial d’une maladie) aussi appelé « trypanome » (après 
inoculation des trypanosomes par piqure) 

 
             

2. Clinique  
La première phase de la trypanosomose africaine est dite «  lymphatico-sanguine » et est caractérisée par  
o Fièvre associée éventuellement à des céphalées  et  une asthénie
o 

  
Adénopathies

o 
 (notamment cervicales)  

Hépatosplénomégalie
o 

 modérée 

o Des 
Prurit 

trypanides
o Des 

 = éruptions cutanées érythémateuses et fugaces (ltronc et les racines des membres) 
troubles cardio vasculaires

o Des 
  

signes neurologiques
 

 (de type céphalées, rachialgies, courbatures, troubles du comportement) 
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A la suite de cette phase lymphatico sanguine survient une phase dite « méningo encéphalitique » pendant 
laquelle le patient est atteint de : 

- Troubles sensitifs :
- 

 hyperesthésie profonde  

- 
Troubles du sommeil  

- 
Troubles psychique et diencéphalique 

L’évolution se fera vers les troubles moteurs avec une 
Troubles métabolique  

cachexie sommeilleuse, le patient va ensuite sombrer 
dans un coma
             

 qui lui sera fatal 

3. Diagnostic 
Le diagnostic de ces trypanosomose africaine est biologique avec des éléments d’orientations que sont : 
o 
o 

Augmentation de la Vitesse de sédimentation et de la CRP  

o 
Très haute augmentation d’IgM sérique  

 
Présence d’IgM dans le LCR  

Le diagnostic de certitude repose sur : 
o La mise en évidence du parasite
o On peut aussi 

 soit dans le suc ganglionnaire, soit dans le sang, soit dans le LCR.  
rechercher des anticorps

             

 par des techniques sérologiques d’immunofluorescence ou 
immunoenzymatiqes de type ELISA pr orienter le diagnostic. 

4. Traitement  

Le traitement de la trypanosomose africaine est très difficile.  

o de l’iséthionate de pentamidine pour les 
En phase lymphatico sanguine on peut utiliser  

trypanosomoses gambiense
o mais c’est une molécule inefficace pour le genre 

  (ouest africaines)   
rhodesiense (est africaine) pour lesquels on utilise 

alors de la suramine sodique. 

o trypanosomoses rhodesiences : des dérivés de l’arsenic (mélarsoprol) passant la barrière hémato-
encéphalique et induisant une toxicité importante.  

En phase neurologique on a recours à : 

o Il est heureusement possible de traiter les trypanosomoses  gambiense  (uniquement) par 
difluorométhyl-ornithine   
 

Donc si on récapitule le traitement en phase neuro :  
- Trypanosomose ouest africaine : (brucei gambiense) difluorométhyl-ornithine, toxicité 
- Trypanosomose est africaine (brucei rhodesiense) mélarsoprol, toxicité importante mais pas 

d’autres solutions actuellement 
             

5. Prophylaxie  
o La prophylaxie dans le cadre d’une trypanosomose africaine consiste à lutter 

contre les vecteurs par des 
bleue

pièges à glossine imprégnés d’insecticides de couleur 

o Ils sont surtout exposés dans 
 car les mouche tsé tsé sont attirées par le bleu  

les forets et autour des fleuves ouest africains
(mali).  

 

o Il y a aussi des possibilités de dépistage des sujets atteints
réservoirs de parasites tout du moins pour les trypanosomoses gambiense (ouest 

 pour limiter les 

africaines) ou sont retrouvés d’importants réservoirs de parasites humains, mais pas 
pour la trypanosomose est africain (réservoir de parasites animal) 
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IV. 

 
Trypanosomose américaine  

             
1. Généralités 

 

 
La T. américaine est due à Trypanosoma cruzi et est transmise cette fois ci 
par des punaises appartenant à la famille des réduvidés, les réduves. Elles 
sont présentes sur le continent américain.  
 
 
 

 

La punaise en piquant l’homme contaminé, va pouvoir ingérer des formes 
Le cycle de la Trypanosome américaine 

trypomastigotes qui vont se transformer en épimastigotes dans l’intestin 
pour se re transformer en forme trypomastigote métacycliques

Ces formes vont alors se retrouver dans les déjections de réduves.  

 dans 
l’intestin postérieur.  

Au moment de la piqure, le réduve va déféquer par reflexe.  
C’est en se grattant la lésion que le sujet piqué va introduire les formes 
trypomastigotes à l’intérieur, dans le sang. Celle-ci vont se transformer en 
forme amastigote dans les macrophages (du myocarde notamment) et vont à 
nouveau se transformer en formes trypomastigotes

Cette Trypanosomose américaine concerne l’homme, mais il y a également 
d’importants réservoirs animaux. 

 dans la circulation 
sanguine, pour finalement être intégrées au cours d’un nouveau «  repas 
sanguin » 

 

Les principaux foyers de trypanosomose américaine ont une répartition 
géographique très large qui concerne toute l’Amérique Latine, et le sud 
de l’Amérique du Nord.  

 

 

 

Il existe également un chancre d’inoculation dans la trypanosomose américaine appelé 
« chagome » ; Quand l’inoculation se situe au niveau de l’œil on peut observer un 
oedème de la paupière caractéristique (Signe de romana) 
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2. Clinique  
La T. américaine se caractérise par une atteinte multiviscérale de l’ensemble des muscles, cœur, muscle 
stries, lisses, plexus nerveux du système neuro végétatif. L a symptomatologie est dominée par une fièvre 
prolongée irrégulière, associés a 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, avec l’apparition de complications tardives liées à des processus inflammatoires et auto 
immuns, qui vont aboutir à des lésions cardiaques et digestives irréversibles 

Voici des formes amastigotes au niveau des tissus 
cardiaques, reflétant une atteinte du cœur (par le 
Trypanosoma cruzi) 

 

 

             
3. Diagnostic 

o Le diagnostic de la T américaine peut se faire de façon directe, par la mise en évidence du parasite 
dans le sang du patient mais la sensibilité du diagnostic microscopique est très faible. s’est ainsi 
développé le Xénodiagnostic

o Actuellement remplacé de plus en plus par un 

 qui consistait à faire piquer le patient par des réduves indemnes de la 
maladie et ensuite vérifier dans l’ampoule rectale de ces réduves la présence de formes 
trypomastigote. 

diagnostic moléculaire utilisant des techniques 
développées en temps réel et un diagnostic sérologique

 

 au cours de la phase chronique. La sensibilité est 
tout de même plus forte au début de l’évolution de la maladie et devient insuffisante dans la forme 
chronique. 

             
4. Traitement  

o Le traitement de la Trypanosomose américaine est surtout actif à la phase aigue :  
- Nifurtimox (lampit) 
- Benznidazole (radanil) 
- Associés à un traitement symptomatique 

o Toxicité de ces médicaments est non négligeable 
 

             
5. Prophylaxie 

o Difficile car réservoir animal (zoonose) 
o Mesures d’amélioration de l’habitat (absence de murs en torchis) 

 
 

 


