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INTRODUCTION
La leishmaniose canine est une pathologie causée par un parasite protozoaire,
Leishmania infantum et vectorisée par un insecte, le phlébotome. En région méditerranéenne,
les phlébotomes vecteurs de L. infantum sont Phlebotomus ariasi et Phlebotomus perniciosus.
Le réservoir est essentiellement canin bien que d’autres espèces puissent également
être infectées (renard, chat). Le parasite Leishmania infantum est aussi responsable de
leishmanioses viscérales humaines. L’incidence des leishmanioses canines pose donc un réel
problème de santé publique vis à vis notamment de l’impact sur l’Homme.
Aujourd’hui, la leishmaniose canine tend à conquérir de nouveaux territoires.
Localisée premièrement dans le Sud-Est de la France, elle s’étend petit à petit vers l’ouest et
le nord de la France. La présence des espèces vectrices du parasite ainsi que le réchauffement
climatique participent à l’expansion de la maladie.
En France, on compte environ 40 000 cas de leishmaniose canine par an.
La maladie se traduit par des manifestations cliniques très diverses. Les symptômes,
par ordre de fréquence, sont cutanés, oculaires puis viscéraux. Cependant, une majorité de
chien reste asymptomatique pendant des mois voire des années après l’infection, cependant
ces animaux demeurent capables de transmettre la maladie à l’instar des chiens malades.
L’amélioration des techniques de diagnostic a permis de dépister un plus grand nombre de
chiens mais le diagnostic reste encore complexe et/ou tardif et le pronostic souvent réservé.
Aujourd’hui, malgré les recherches, la leishmaniose canine reste une pathologie
incurable et mortelle en l’absence de traitement. Les différents traitements permettent de
ralentir la progression de la maladie mais aucun ne permet l’éradication totale du parasite. De
plus, les toxicités des molécules et l’émergence de chimiorésistance complexifient les prises
en charges thérapeutiques. Une surveillance étroite et régulière des chiens est donc capitale
pour anticiper l’évolution de la leishmaniose et les épisodes de rechutes.
Le principal moyen de lutte contre le parasite consiste à utiliser une
chimioprophylaxie antiparasitaire : collier, spot-on, spray ou encore poudre. Il est
recommandé de traiter l’ensemble du réservoir canin, quel que soit le statut infectieux des
chiens. En zone d’endémie, la vaccination fait également partie de l’arsenal prophylactique
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contre la leishmaniose. Plusieurs formulations de vaccins ont été mises au point au cours des
dernières années afin de limiter au maximum les effets indésirables et de garantir une
protection efficace sur le long terme.
La mise en place de moyens de prévention reste capitale afin de réduire la
transmission du parasite dans sa zone d’endémie et vers de nouvelles régions.
Notre travail a pour but de réaliser un état des lieux des connaissances sur la
leishmaniose canine, sur le parasite et son vecteur, sur la clinique et les différents stades de la
maladie mais aussi sur les différentes méthodes diagnostiques disponibles, leurs avantages et
inconvénients. Nous rapportons ici les principaux traitements actuels, leurs mécanismes
d’action, et leur efficacité dans la lutte contre le parasite. Enfin, les moyens de prévention sont
détaillés en deux parties : les antiparasitaires externes puis les enjeux et les difficultés associés
à la vaccination.
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PARTIE 1 : LEISHMANIA INFANTUM, PHLÉBOTOME
ET ÉPIDÉMIOLOGIE
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I.

Le parasite : Leishmania infantum
1. Historique
Les parasites à l’origine de la leishmaniose canine sont des protozoaires flagellés du

genre Leishmania. Ces parasites ont été étudiés et décrits pour la première fois au tout début
du 20ème siècle, par un médecin écossais, Sir William Boog Leishman.
Au même moment, un médecin irlandais, Charles Donovan avait réussi à isoler des
leishmanies dans des biopsies de rate chez des Indiens atteints de Kala-Azar.
Le parasite qu’ils avaient étudié et isolé fut dénommé en leur honneur Leishmania
donovani. (1)
En 1908, Charles Nicolle, médecin Français et ancien directeur de l’Institut Pasteur à
Tunis décrit le parasite de la leishmaniose canine, Leishmania infantum, et prouve que le
chien est un important réservoir. (2) En 1914, le Professeur Pringault diagnostique le premier
cas de leishmaniose canine à Marseille avec la collaboration de Charles Nicolle. (3)

2. Taxonomie et classification

Figure 1 : Taxonomie des leishmanies
http://scolarite.fmp-usmba.ac.ma/cdim/mediatheque/e_theses/94-13.pdf
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La classification ci-dessus a été établie par Roberts et Janovy en 2000 et propose de
classer les différentes espèces de leishmanies en fonction de leurs caractères enzymatiques
des parasites. (4).
L’agent pathogène de la leishmaniose canine, Leishmania infantum est un protozoaire
de la classe des flagellés, ordre des Kinétoplastidés, famille des Trypanosomatidés, du genre
Leishmania et du complexe Leishmania donovani.
Il existe de nombreuses espèces responsables de leishmanioses. Selon les espèces, les
tissus ou organes cibles seront différents : certaines ont un tropisme cutané à l’origine de
leishmanioses cutanées, d’autres un tropisme pour les muqueuses (à l’origine de
leishmanioses cutanéomuqueuses) ou un tropisme pour les organes viscéraux (à l’origine de
leishmanioses viscérales).
En ce qui concerne la leishmaniose canine, le parasite responsable, Leishmania
infantum, a plutôt un tropisme viscéral et/ou oculaire.

3. Stades morphologiques
Ce parasite existe sous deux stades distincts au cours de son cycle évolutif : amastigote
et promastigote.
a. Amastigote
Les amastigotes sont des formes intracellulaires et immobiles parasitant les cellules du
système réticulo-endothéliale (SRE), le plus souvent les macrophages. Ces formes sont
présentes chez l’hôte mammifère (chien, Homme), surtout aux niveaux des tissus ou encore
de la lymphe. Elles sont moins nombreuses dans la circulation sanguine.
Les formes amastigotes mesurent environ 2-6 µm, sont ovoïdes et ne présentent pas de
flagelle extériorisé. Après coloration au May-Grünwald-Giemsa, on note la présence de deux
inclusions pourpres caractéristiques : un noyau décentré, de forme arrondie, et un
kinétoplaste. Le cytoplasme apparaît coloré en bleu clair.
Afin de poursuivre leur développement dans l’hôte mammifère, les amastigotes s‘adaptent à
l’environnement intracellulaire de leurs cellules hôtes (pH, température, métabolisme).
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Ainsi, les amastigotes intramacrophagiques sont capables de se multiplier à pH 4-5,5 dans une
vacuole parasitophore. (5). (6) Elles utilisent les acides gras plutôt que les glucides comme
source d’énergie.

Figure 2 : Amastigotes de Leishmania infantum dans un macrophage
Dr. Gad Baneth
https://www.merckvetmanual.com/generalized-conditions/leishmaniosis/overview-of-leishmaniosis

Consulté le 07/09/18

b. Promastigote
Les formes promastigotes sont des formes extracellulaires et mobiles grâce à la
présence d’un flagelle au niveau de leur extrémité antérieure. Le kinétopaste est également en
position antérieure, le noyau en position centrale.
Morphologiquement, les formes promastigotes sont allongées, fusiformes, mesurant entre 10
et 20 µm.
Les formes promastigotes se développent chez le vecteur, entre 20 et 27°C. (5). (7)
Elles utilisent principalement le métabolisme glucidique pour produire leur énergie et
évoluer jusqu’au stade de promastigotes métacycliques, infectantes pour l’hôte mammifère.
(8)
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Figure 3 : Promastigotes de Leishmania sp. en culture
http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/leishmanioses/site/html/1.html
Consulté le 07/09/18

4. Cycle de développement
Les parasites de L. infantum se développent chez deux types d’hôtes : d’une part un
mammifère, chien ou homme, qui va abriter la forme amastigote du parasite, et d’autre part un
insecte vecteur, le phlébotome, dans lequel se développe la forme promastigote.
Les amastigotes se multiplient au sein d’une vacuole parasitophore à l’intérieur du
cytoplasme des macrophages par divisions binaires jusqu’à éclatement de la cellule. Après la
lyse cellulaire, les amastigotes libérés vont être phagocytés par d’autres macrophages dans
lesquels ils proliféreront de nouveau.
Lors d’un repas sanguin, le phlébotome peut ingérer des amastigotes qui se différencient
ensuite dans leur intestin en promastigotes procycliques. Après réplication, ces derniers
évoluent en formes promastigotes métacycliques qui migrent jusqu’à la cavité buccale du
phlébotome. Elles sont infectieuses pour l’hôte mammifère après régurgitation lors d’un repas
sanguin.
Chez l’hôte contaminé, les promastigotes se transforment en amastigotes après
phagocytose par les macrophages.
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Figure 4 : Cycle de vie du parasite Leishmania infantum
https://www.cdc.gov/dpdx/leishmaniasis/index.html

Consulté le 18/09/18
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II.

Le vecteur : le phlébotome
1. Historique
Scopoli, médecin entomologiste italien, décrit le premier le phlébotome en 1783.

Depuis, nombreux sont ceux qui ont porté un intérêt entomologique et médical aux
phlébotomes. (9)
Au début du 20ème siècle, les frères Sergent et leurs collaborateurs ont essayé de
comprendre l’implication des phlébotomes dans la transmission de maladies vectorielles
comme les leishmanioses. En 1921, ils ont réalisé l’expérience suivante : ils s’écrasèrent sur
les avant-bras des broyats de plus de cinq cents individus de Phlebotomus papatasi récoltés
dans une zone d’endémie algérienne. A. Donatien, un de leurs collaborateurs, présenta un peu
plus de deux mois plus tard des lésions cutanées caractéristiques contenant des leishmanies.
(10)
Aujourd’hui, le rôle des phlébotomes dans la transmission des leishmanioses est
indiscutable et on compte de nos jours des centaines d’espèces de cet insecte diptère, certaines
vectrices de parasites, d’autres vectrices de virus ou certaines inoffensives.

2. Classification
Les phlébotomes sont des arthropodes, de la classe des insectes, de l’ordre des
diptères, du sous-ordre des nématocères et de la famille des psychodidae.
Initialement, la sous-famille Phlebotomiae regroupait tous les genres. En 1948, Théodor
soumis l’idée de distinguer les genres de l’Ancien Monde (genres Phlebotomus et
Sergentomyia) et du Nouveau Monde (Lutzomyia et Brumptomyiai). Cette classification ne
fait pas consensus (11). Dans l’Ancien Monde, la classification retenue est celle de Lewis qui
distingue les genres Phlebotomus, Sergentomyia, Lutzomyia et Brumptomyia, chaque genre
étant lui-même subdivisé en sous-genres. (9)
Pour le Nouveau Monde, la classification de Galati, beaucoup plus complète, est actuellement
reconnue. Elle contient 22 genres et 20 sous-genres. (12)(9)
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3. Morphologie et caractéristiques
Les phlébotomes adultes sont de petits insectes mesurant entre 2 et 3 millimètres de
long. Ils sont de couleur plutôt claire, dans les tons jaunâtres et ont un aspect « bossu ». Leurs
ailes sont dressées en V et sont très velues. (5)

Figure 5 : Phlébotome mâle (à gauche) et femelle (à droite)
Les parties entourées représentent les pièces génitales des phlébotomes, apparentes chez le
male et plus discrètes chez la femelle.
http://bioinfo-web.mpl.ird.fr/identiciels/phlebotomes/html/descriptors/Sexe.html
Consulté le 14/09/18

Figure 6 : Morphologie d’un phlébotome mâle
http://www.mediterranee-infection.com/arkotheque/client/ihumed/_depot_arko/articles/333/l3-cesuphlebotomes-prudhomme-2012_doc.pdf
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Les phlébotomes sont considérés comme de « mauvais volants ». Ces insectes
supportent très mal les conditions de vent élevé. Leur vol est très lent et ils ne s’écartent que
très peu de leurs zones d’émergence. (5) Ils préfèrent faire des petits vols saccadés et toujours
à proximité de leur point de départ.
Ils ont une activité crépusculaire et nocturne. (13)
Les deux sexes se nourrissent de glucides qu’ils puisent dans les sucs végétaux ou des
liquides sucrés. C’est la seule source d’alimentation pour les phlébotomes mâles. Les femelles
sont en outre hématophages et plus précisément telmophages, c’est-à-dire qu’elles perforent la
paroi des capillaires sanguins pour créer un micro-hématome et ensuite y puiser le sang. (14)
(15) Leur salive présente une composition complexe dont des substances anticoagulantes qui
permettent de maintenir la fluidité du sang au niveau du point de piqûre. (9) Elles piquent les
mammifères pour s’approvisionner en protéines qui seront nécessaires au développement des
œufs (16).
La piqûre par un phlébotome femelle est douloureuse avec une dilacération des
téguments. Un phlébotome peut d’ailleurs piquer un individu ou un animal plusieurs fois ce
qui peut entrainer une éruption maculo-papuleuse prurigineuse.
Si le phlébotome femelle pique un hôte infecté par la leishmaniose, il peut alors ingérer les
amastigotes et transmettre le parasite lors d’un prochain repas sanguin.

4. Cycle de vie
Quelques jours après le repas sanguin, pendant la journée, les phlébotomes femelles
vont venir déposer leurs œufs dans les zones abritées, humides et protégées de la lumière.
Beaucoup d’espèces choisissent de pondre dans des terriers, dans des murets en pierre ou
derrière des rochers. Les oeufs sont de formes ovalaires.

Quelques jours plus tard, les œufs éclosent et donnent naissance aux larves. Il existe 4
stades larvaires consécutifs, interposés de mues. Les larves étant saprophytes et phytophages,
(15) la ponte des œufs au niveau de dépôt de matière organique va servir de « gîte larvaire »
pour la croissance et l’évolution du cycle de développement des larves. (14) (15)
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Puis, la larve évolue en nymphe, stade caractérisé par l’apparition des ailes. Ce stade
nymphal dure environ 1 à 2 semaines avant différenciation en adulte, mâle ou femelle. (17)
Cependant, en fonction des conditions climatiques (chute des températures,
raccourcissement des jours) les larves peuvent stopper leur cycle et rentrer en diapause. C’est
notamment le cas dans les régions tempérées comme dans nos régions où pendant l’hiver, les
températures chutent, la durée d’ensoleillement diminue. La progression du cycle de
développement est alors stoppée et cette diapause permet aux larves de passer la période
hivernale. Lorsque les températures et les conditions deviennent de nouveau favorables, la
progression reprend jusqu’à la différenciation en adultes qui sont actifs de début avril jusqu’à
fin octobre environ. (9).
La durée de développement d’un phlébotome, de l’œuf jusqu’à l’adulte, est d’environ
un à deux mois. La durée de vie des phlébotomes adultes varie entre deux semaines et deux
mois selon les conditions climatiques (température et humidité). Les phlébotomes femelles
ont en moyenne une durée de vie plus longue que celle des phlébotomes mâles. (9)

Figure 7 : Cycle de développement des phlébotomes.
http://www.insectecran.com/lutter-contre/phlébotome-leishmaniose/cycle-de-vie

Consulté le 01/03/18
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5. Quelles espèces de phlébotomes transmettent quelles espèces de
leishmanies ?
Il existe des espèces de phlébotomes dites « spécifiques », c’est-à-dire qu’elles ne
peuvent vectoriser qu’une seule espèce de leishmanies. C’est par exemple le cas de
Phlebotomus papatasi, vecteur de Leishmania major. Cette étroite relation peut s’expliquer
par les dynamiques de co-évolution entre les deux espèces.
D’autres espèces sont dites « permissives » car elles peuvent transmettre des espèces
de leishmanies qui leurs sont habituellement ou non associées. C’est le cas de Phlebotomus
arabicus qui permet le développement de Leishmania tropica, Leishmania major et
Leishmania infantum.(18) Ici, la possibilité d’abriter et de transmettre une espèce inhabituelle
ne serait pas liée à un processus évolutif mais plutôt à un opportunisme ponctuel.
L’interaction entre le parasite et son vecteur nécessite des lipophosphoglycanes, molécules
présentes dans les membranes des parasites. Une modification de la composition membranaire
en lipophosphoglycanes permet de nouvelles interactions entre des espèces de Leishmania et
de nouvelles espèces de phlébotomes. (9)(19)
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III.

Quelques notions d’épidémiologie
1. Répartition géographique
Les phlébotomes sont repartis dans une grande partie du monde aujourd’hui. Dans les

zones tempérées et les zones tropicales du globe, nous pouvons retrouver des espèces de
phlébotomes.
Le grand nombre d’espèces, leur densité, les conditions climatiques favorables et les
spécificités phlébotomes/leishmanies sont des facteurs qui expliquent la croissance du nombre
de cas de leishmanioses dans le monde. (9)
On dénombre aujourd’hui plusieurs grands foyers endémiques : le bassin
d’Amérique du Sud, le bassin Méditerranéen, le Moyen Orient, et le sous-continent Indien.
Dans le sud de l’Europe, il y aurait plus de deux millions et demi de chiens infectés
par des leishmanies. (20)(21) La maladie aurait tendance à évoluer vers de nouvelles zones à
partir des foyers déjà existants.
La leishmaniose canine est une zoonose dont le réservoir principal est le chien. Les
principaux vecteurs sont les phlébotomes du genre Phlebotomus pour l’Ancien Monde et
ceux du genre Lutzomyia pour le Nouveau Monde.
Les espèces du genre Phlebotomus sont actives plutôt en région tempérée, entre le
début du printemps et la fin de l’automne, tandis que les espèces du genre Lutzomyia sont
actives toute l’année en région tropicale.(22)

Figure 8 : Répartition géographique des leishmanioses
ANOFEL - 2014

22

2. En France
En France, les zones d’endémie sont les régions du pourtour méditerranéen :
Provence, Corse jusqu’au Cévennes et aux Pyrénées Orientales. (23)
Les chiens représentent le principal réservoir de Leishmania infantum. (24) Cependant,
d’autres animaux peuvent être atteints et/ou porteurs de la maladie, c’est notamment le cas
des chats et des renards. (25)(9)
En France, les deux principales espèces de phlébotomes vectrices de Leishmania
infantum sont Phlebotomus perniciosus et Phlebotomus ariasi.
Phlebotomus perniciosus est majoritairement présent dans les zone péri-urbaines ou
dans les zones rurales. On le retrouve également dans les zones de basses altitudes. En
comparaison, Phlebotomus ariasii se retrouve principalement dans les zones rurales de hautes
altitudes. (23)

Figure 9 : Répartition géographique française de Phlebotomus perniciosus (en violet) et
Phlebotomus ariasi (en vert)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2857865/
En 2004, puis en 2011, le professeur Bourdeau et son équipe ont réalisé des enquêtes
épidémiologiques auprès des cliniques vétérinaires françaises pour essayer de connaître la
prévalence de la leishmaniose canine. Pour les deux études, la prévalence s’approchait de 4,1
cas pour mille en moyenne, ce qui représentait en 2011 environ 40 000 cas annuels.
Cependant, même si la prévalence n’a pas changé entre les deux études, la dynamique de la
maladie a tout de même changé, au niveau territorial surtout, puisque la répartition
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géographique des cas de leishmaniose canine s’est étendue à partir des foyers d’endémie
connus. (26)

Figure 10 : Répartition des cas de leishmanioses canines en France en 2014
Zone jaune à rouge : cas autochtones, haute prévalence de la maladie
Zone verte : caractère des cas autochtones incertains
Zone bleue : absence de diagnostic (< 1 cas par an), zone à faible prévalence de la maladie
https://fr.virbac.com/home/toutes-les-maladies/quest-ce-que-leishmaniose-chien.html
http://www.msd-sante-animale.fr/cote-science/cotescience3-article1.aspx
Consultés le 15/09/18

3. Évolution
Les différentes études épidémiologiques ont permis de chercher les hypothèses
pouvant expliquer l’expansion de la leishmaniose canine et de mieux comprendre sa
distribution.
Premièrement, il faut concevoir qu’en zone endémique, l’infection se propage
rapidement mais que seule une partie des chiens infectés va développer les signes cliniques et
biologiques de la leishmaniose. Il semblerait qu’en fonction de l’immunité des chiens
infectés, certains vont développer rapidement la leishmaniose tandis que d’autres vont rester
asymptomatiques. Par contre, les chiens infectés et asymptomatiques restent toujours une
source d’infection pour les phlébotomes. Chez les chiens asymptomatiques, un état
pathologique ou une immunodépression pourrait entrainer une leishmaniose clinique. (20)
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Deuxièmement, l’épidémiologie de la leishmaniose canine se regarde en corrélation
avec les facteurs favorisant la transmission de la maladie. Parmi ces facteurs, nous pouvons
notamment citer : la présence en grand nombre du vecteur Phlebotomus perniciosus
principalement autour de la Méditerranée, le nombre élevé de chiens dans la région
concernée, les températures, l’absence de mesure de prévention … (20)
Aussi, le développement et l’activité des phlébotomes sont largement favorisés par des
températures élevées. Le réchauffement climatique pourrait donc avoir un réel impact sur
l’évolution de l’épidémiologie de la maladie. Dans les années futures, une corrélation entre la
hausse de température et l’augmentation du nombre de phlébotomes et de leur aire de
répartition vers des régions plus au nord sont à envisager.

4. Transmission
Aujourd’hui, le phlébotome est le seul insecte hématophage reconnu comme vecteur et
capable de transmettre la maladie.(14) Les chiens infectés malades ou porteurs sains peuvent
être une source d’infection pour les phlébotomes.(20)
La question de la contamination intercanine fut suspectée notamment aux Etats-Unis
afin d’essayer d’expliquer l’émergence de nouveaux cas d’infections malgré une absence de
vecteurs adaptés. (20)
La transmission verticale de la mère au chiot n’est pas encore prouvée. Selon certaines
études, une transmission transplacentaire serait suspectée dans des conditions expérimentales
chez des chiots nés de parents beagles infectés mais d’autres études ont obtenu des résultats
contradictoires chez des chiens infectés naturellement. (20)
La transmission par voie sexuelle fut également étudiée car elle pourrait expliquer la
diffusion de la pathologie dans des régions où les vecteurs sont absents. Lors d’épididymite
chez le chien, des cellules immunitaires, macrophages notamment, sont fréquemment
retrouvées dans le sperme des chiens mâles. Une étude de 2005 rapporte que si le chien est
infecté par les leishmanies, des macrophages potentiellement parasités pourraient alors se
retrouver dans les secrétions séminales du chien et donc participer à la transmission
vénérienne des parasites. (27)(28)
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Concernant la contamination par transfusion, une étude a notamment rapporté que les
donneurs de sang devaient être surveillés régulièrement afin d’éviter la transmission du
parasite lors de transfusion. Ainsi, même les chiens asymptomatiques peuvent transmettre les
parasites. (29)
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PARTIE 2 : CLINIQUE ET STADES DE LA
LEISHMANIOSE CANINE, BIOLOGIE DU PARASITE
ET MÉTHODES DIAGNOSTIQUES
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I.

CLINIQUE
1. Manifestations cliniques
La leishmaniose canine est souvent associée à différents signes cliniques qui sont

malheureusement pour la plupart aspécifiques et qui varient d’un animal à un autre.
En effet, certains chiens pourront présenter des signes cutanés, des signes oculaires,
une altération de l’état général alors que d’autres présenteront plutôt des atteintes rénales
isolées ou des atteintes hépatiques. En fonction des manifestations cliniques, le diagnostic et
surtout la prise en charge devront être adaptés au contexte de la maladie.
Les études histologiques chez les chiens atteints de leishmaniose montrent qu’en règle
générale, il y a toujours une inflammation granulomateuse associée à la présence du parasite
dans les macrophages.(20) Cette inflammation est en grande partie à l’origine des diverses
altérations de l’organisme.
Les signes les plus fréquemment rencontrés lors des examens cliniques sont les
manifestations cutanées, une lymphoadénomégalie pouvant être associée à une perte de poids
et des manifestations oculaires.(30)
La perception des signes cliniques par les propriétaires de l’animal ou lors du
diagnostic est donc très importante bien qu’elle reste très variable. En effet, elle varie en
fonction du chien, de l’habitat (intérieur ou extérieur) et de l’activité de l’animal (chien de
chasse, élevage,…). Par exemple, la polydypsie se verra bien chez un chien qui vit à
l’intérieur, tandis que l’intolérance à l’activité et à l’effort se verra plus chez un chien actif
(comme un chien de chasse.)(31)

a. Signes généraux
La majorité des chiens atteints de leishmanioses et qui ont développé la maladie,
présente une altération de leur état général. Ils ont très souvent un aspect de « vieux chiens »,
de chiens fatigués ou affaiblis.

28

Les principaux signes cliniques retrouvés sont :
•

Lymphoadénomégalie
L’augmentation de volume des ganglions lymphatiques résulte de la migration des

cellules immunitaires, notamment des macrophages au niveau des ganglions lymphatiques.
Cette lymphoadénomégalie se rencontre notamment chez les chiens asymptomatiques,
lorsqu’il y a une hyperplasie du tissu lymphoïde. Elle peut persister chez les chiens
symptomatiques mais très souvent, une fois les symptômes apparus, les ganglions
lymphatiques retrouvent leur volume normal voire s’atrophient. (32)
•

Modification de l’appétit
Deux phénomènes peuvent être observés : le chien peut avoir un appétit diminué ou au

contraire, présenter des signes de polyphagie. (32)
•

Perte de poids
En plus de l’altération de l’état général, les chiens infectés sont souvent très maigres

voire cachectiques.
La perte de poids peut être liée à une atteinte des muscles masticatoires, le chien
éprouvant alors des difficultés à mâcher et donc à se nourrir. L’amaigrissement peut aussi
s’expliquer par des atteintes rénales et digestives avec diminution de l’absorption des
nutriments au niveau de l’intestin. (5)
•

Splénomégalie

Elle traduit une migration et une infiltration importante des macrophages et autres cellules
immunitaires dans la rate. Cette infiltration cause une modification de la structure de la rate
ainsi qu’une modification de sa micro vascularisation. (20)(32). La splénomégalie n’est pas
toujours décelable à la palpation.
L’atteinte splénique va en partie conditionner la survie du parasite. Les changements
d’architecture du tissu splénique s’accompagnent souvent d’une immunodépression et
réduisent les chances de l’animal de se défendre et de contrôler l’infection par les leishmanies
ou les infections causées par d’autres pathogènes.(5)(33)
•

Polyurie et polydypsie
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•

Pâleur des muqueuses

•

Fièvre, vomissement, diarrhée
Bien que non spécifiques, des épisodes fébriles, des épisodes de diarrhée ou des

vomissements sans cause connue peuvent survenir chez le chien infecté. Ces signes ne
permettent pas d’évoquer en premier lieu un diagnostic de leishmaniose mais traduisent plutôt
une altération de l’état général de l’animal. L’animal sera très souvent faible, peu joueur. (32)
b. Signes oculaires
Les signes de leishmaniose peuvent aussi se retrouver au niveau de la sphère
ophtalmique. Les signes fréquemment rencontrés sont :
•

Blépharite

Signe clinique fréquent, la blépharite peut être ulcérative, exfoliative ou noduleuse. (32).
•

Kératito-conjonctivite sèche
C’est parfois l’unique manifestation clinique. Elle se traduit par des sécrétions

purulentes et collantes, une sécheresse de l’œil, des lésions ulcératives de la cornée ou
l’apparition d’une néovascularisation.
Cette kératito-conjonctivite peut s’expliquer par une diminution de la fabrication des
larmes. (20). Deux mécanismes peuvent alors être impliqués : le blocage des canaux
sécrétoires de l’œil ou l’inflammation granulomateuse qui cause une destruction des glandes
lacrymales et des glandes de Meibomius. (32)
•

Uvéite
L’uvéite est relativement fréquente chez les chiens symptomatiques. Elle se traduit par

un oedème de l’uvée et de la cornée, un myosis, la formation de fibrine ainsi que l’apparition
de nodules au niveau de l’iris.
Cette uvéite semble être causée par l’infiltration de cellules immunitaires et le dépôt
de complexes immuns dans le tissu oculaire .(32)
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•

Décollement de la rétine
Le décollement de rétine est à prendre en charge le plus tôt possible, il s’agit d’une

urgence qui est souvent causée et associée à une hypertension artérielle. (34)
c. Signes cutanés
•

Dermatite exfoliative non prurigineuse
C’est le signe clinique le plus fréquemment rencontré chez les sujets atteints. La

dermatite se traduit par l’apparition de plaques érythémateuses et d’une hypotrichose qui peut
aller jusqu’à l’alopécie. La peau est très sèche et a tendance à desquamer.
Les squames sont sèches et plutôt blanchâtres. L’alopécie débute le plus souvent
autour des yeux puis peut s’étendre sur le reste de la tête et du corps. Elle est principalement
liée à l’inflammation granulomateuse. (5)
Cette dépilation est souvent associée à des troubles de la pigmentation de l’épiderme,
mélanose, notamment au niveau des extrémités, du pavillon de l’oreille ou de la truffe.

Figure 11 : Troubles de pigmentation associés à une dépilation du pavillon de l’oreille
https://pro.dermavet.fr/modules/atlasparasito/htm/leish/hk.htm - Consulté le 28/04/18

Figure 12 : Dépilation, hyperkératoses péri-oculaires et nasales, amaigrissement
© Lluis Ferrer - Consulté le 28/04/18
https://fr.virbac.com/home/toutes-les-maladies/quest-ce-que-leishmaniose-chien.html
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•

Hyperkératose nasodigitale
Les chiens peuvent présenter une hyperkératose de la région nasodigitale parfois

associée à une anomalie de pigmentation.

Figure 13 : Hyperkératose nasale
https://pro.dermavet.fr/modules/atlasparasito/htm/leish/lshimg.htm
Consulté le 27/04/18
•

Dermatite ulcérative et érosive
Des zones ulcératives peuvent apparaître au niveau des extrémités : pattes, pavillon

des oreilles. Elles peuvent aussi s’observer au niveau de la face du chien.

Figure 14 : Ulcération interdigitale
Figure 15 : Ulcère de la face
https://fr.virbac.com/home/toutes-les-maladies/quest-ce-que-leishmaniose-chien.html
Consulté le 28 Avril 2018- © Carlos Vich
•

Dermatite noduleuse/papuleuse
Les nodules et papules vont se retrouver principalement au niveau des points

d’inoculation du parasite.
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•

Onychrogryphosis
Un épaississement des ongles avec une pousse rapide peut également être un des

signes cliniques cutanés. Les ongles ont un aspect allongé et plus ou moins déformé.

Figure 16 : Onychrogryphosis
https://pro.dermavet.fr/modules/atlasparasito/htm/leish/onych.htm
Consulté le 27/04/18
d. Autres
•

Troubles hématologiques
Les désordres hématologiques qui peuvent être rencontrés sont : anémie, anomalies de

l’agrégation plaquettaire, dysfonctions plaquettaires, thrombocytopénie ou diminution de
l’activité des facteurs de coagulation. L’activité des facteurs de la coagulation sera corrélée
avec la présence ou non d’une atteinte hépatique, les facteurs de coagulation étant synthétisés
au niveau du foie. (32)
Au niveau clinique, ce sont souvent les saignements qui peuvent servir de point
d’appel et de motif de consultation. Ils peuvent se traduire par des épistaxis ou autres
saignements de type diarrhées sanglantes ou hématuries. Certains chiens peuvent présenter
des épistaxis très intenses ou des hémorragies très violentes et parfois fatales. (5)(20)(32)
Ces saignements s’expliquent par des troubles de l’agrégation des plaquettes qui
conduisent souvent à une thrombopénie et des anomalies de la coagulation. (20).
De même, l’anémie est souvent corrélée à des états d’inflammations chroniques, des
hémolyses ou hémorragies, des défaillances rénales avec diminution de production d’EPO ou
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encore à une hypoplasie de la moelle osseuse. Ces anémies sont généralement normocytaires,
normochromes et arégénératives.(30)
•

Atteinte musculaire
La présence du parasite au niveau des fibres musculaires associée à un état

inflammatoire va conduire à une altération des muscles. Cette atteinte va être progressive et se
verra le plus souvent au niveau des muscles masticatoires. Elle est également à l’origine de
boiterie, faiblesse musculaire ou d’atrophie.
La présence des nombreuses cellules immunitaires (macrophages, lymphocytes et
polynucléaires neutrophiles) ainsi que l’accumulation de complexes immuns au niveau des
articulations expliquent aussi les phénomènes d’arthroses et de boiteries. (32)
L’atrophie et la fonte musculaire associées à la perte de poids vont affaiblir les chiens
qui auront très souvent un air de « vieux chiens fatigués ». (35)
•

Atteinte rénale
Elle peut se traduire par une protéinurie, une élévation de la créatinine et/ou une

azotémie élevée. Le dépôt de nombreux complexes immuns est à l’origine d’une
glomérulonéphrite ou d’altérations rénales conduisant à des défaillances de la fonction rénale
à plus ou moins long terme. (32)
La protéinurie rénale peut conduire à une modification du débit de filtration
glomérulaire ainsi qu’à des signes d’hypertension. L’hypertension secondaire à la dysfonction
rénale va avoir un effet délétère sur celle-ci puisqu’elle va aggraver l’atteinte du glomérule.
(32)
Malheureusement, toutes ces anomalies évoluent et conduisent souvent à une
détérioration de la fonction rénale qui peuvent aller jusqu’au stade de l’insuffisance rénale,
souvent fatale pour le chien.
Cependant, la présence de signes cliniques au niveau rénal est souvent tardive et
survient lorsqu’une majorité des néphrons a été endommagée.
L’état de la fonction rénale serait un des signes à valeur pronostique, les chiens
présentant une atteinte rénale ayant le plus souvent un mauvais pronostic par rapport aux
chiens dont la fonction rénale est préservée.
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L’évaluation de la fonction rénale est faite principalement par l’étude du :
-

Taux de créatinine

-

Taux de SDMA (Symmetric DiMethyl Arginine), molécule exclusivement sécrétée
par le rein et marqueur plus précoce que la créatinine (36)

-

Rapport UPC qui prend en compte les taux d’urée, de protéines et créatines.

-

Tension artérielle systolique.

La société IRIS (International Renal Interest Society) a permis de classer les différents
stades de l’altération de la fonction rénale chez le chien en se basant sur ces différents
marqueurs. Le stade de la maladie rénale chronique sera ensuite un des critères pris en compte
pour évaluer la progression de la leishmaniose.

Figure 17 : Classification IRIS de la maladie rénale chronique chez le chien
https://www.idexx.eu/globalassets/images/country-specific/france/sdma/poster-irissdma-chien-1.pdf -- Consulté le 30 Mai 2018
•

Atteinte hépatique
Lorsque le foie est atteint, il s’agit le plus souvent d’hépatites chroniques ou

d’hépatomégalies. Cela peut s’expliquer par la présence du parasite dans les cellules de
Kupffer ou dans les hépatocytes. Des phénomènes de compression et congestion de l’organe
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ou des hypertrophies de ces cellules peuvent également être impliqués dans l’hépatomégalie.
(32)
L’atteinte hépatique n’est pas sans conséquence car le foie est un organe important
pour la synthèse de nombreux composés comme certaines vitamines, certains facteurs de
coagulation ou certaines protéines. Si les propriétés de synthèse du foie sont altérées, cela
aura donc de nombreuses conséquences sur le reste de l’organisme (hémorragie par manque
de facteurs de coagulation ou hypoalbuminémie.)
•

Atteinte neurologique
Chez certains chiens, cela peut se traduire par des signes évoquant une méningite, des

crises de convulsions ou encore des modifications du comportement. Une fois de plus, les
mécanismes responsables sont l’inflammation granulomateuse ainsi que le dépôt de
complexes immuns. (5) Les atteintes du système nerveux restent cependant relativement
rares.

Les mécanismes expliquant la survenue des manifestations cliniques sont pour certains
bien connus et décrits. Il est cependant important de rappeler qu’il s’agit plutôt d’une
association de conditions, mécanismes, facteurs de risques ou prédispositions qui permettent
de comprendre l’apparition des symptômes. (37) La présence d’un ou plusieurs des signes
cliniques évoqués précédemment reste très variable chez les chiens infectés et
symptomatiques. Ils pourront souvent servir de point d’appel lors du diagnostic pour explorer
l’hypothèse de leishmaniose.
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Tableau 1 : Tableau récapitulatif des signes cliniques chez le chien atteint
de leishmaniose
Consulté le 16 Mai 2018
http://www.leishvet.org/fact-sheet/clinical-manifestations/

Signes généraux

Signes cutanés

Signes oculaires

Autres

•

Lymphoadénomégalie

•

Perte de poids

•

Modification de l’appétit

•

Pâleur des muqueuses

•

Splénomégalie

•

Polyurie et polydipsie

•

Fièvre

•

Nausée vomissement

•

Dermatite exfoliative

•

Dermatite ulcérative

•

Dermatite noduleuse, papuleuse

•

Onychogryphose

•

Blépharites

•

Kératoconjonctivite

•

Uvéite

•

Décollement de rétine

•

Épistaxis, hémorragie, troubles hématologiques

•

Boiterie

•

Atrophie des muscles masticatoires

•

Anomalies neurologiques

•

Atteintes rénales

•

Atteintes hépatiques

•

Atteintes vasculaires
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2. Formes atypiques et symptômes rares
Les symptômes décrits précédemment sont les symptômes les plus fréquemment
rencontrés chez les chiens atteints de leishmaniose. Cependant, certains chiens peuvent
présenter des symptômes plus atypiques compliquant un peu plus le diagnostic de
leishmaniose.
Parmi ces symptômes, nous pouvons citer :
•

Nodules, papules
Les nodules sont assez rares en terme de fréquence. Ils peuvent être ulcérés ou non et

être l’unique manifestation clinique de la leishmaniose. La localisation de ces nodules est
aussi assez variable (langue, espaces interdigitaux). Ils contiennent souvent des leishmanies.
Les dermatites papuleuses sont également assez rares, et sont stériles (38)
•

Polyarthrite et atteinte osseuse
Au niveau musculaire, nous pouvons observer fréquemment des atrophies des muscles

ou des phénomènes de boiteries.
Plus sporadiquement, des polyarthrites ou des atteintes osseuses peuvent s’observer.
Elles sont causées par la présence du parasite au niveau des différentes articulations et liées au
dépôt de complexes immuns et à une inflammation. (38)
•

Atteinte cardiovasculaire
Des lésions cardiovasculaires de type péricardite ont été observées mais restent très

anecdotiques. Elles sont associées à la présence du parasite dans les cavités du péricarde.
Une hyperviscosité sanguine peut aussi apparaître souvent en corrélation avec une
hyperprotidémie et peut être à l’origine d’œdème. (38)(5)
•

Atteinte rénale isolée
Les chiens ayant développé la clinique de la maladie finissent souvent par décéder des

suites de complications rénales (insuffisance rénale ou syndrome néphrotique).
Néanmoins, il peut arriver que les lésions rénales soient les seules manifestations
cliniques de la maladie. (38)
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•

Manifestations pulmonaires
De façon très sporadique, des atteintes respiratoires ont été observées chez des chiens

infectés. Ces manifestations respiratoires se traduisent par des rhinites ou des pneumonies et
s’expliquent par un phénomène d’immunosuppression rendant l’animal plus sensible à des
pathogènes opportunistes. (38)
L’absence de signes pathognomoniques et de manifestations cliniques très spécifiques
de la leishmaniose canine associée à l’existance de forme atypique de la maladie nécessite une
prise en compte du contexte épidémiologique, de l’ensemble de la clinique et des anomalies
biologiques pour pouvoir poser un diagnostic de leishmaniose.
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3. Cas des chiens asymptomatiques
Certains chiens infectés par Leishmania infantum ne développent pas la maladie et les
manifestations cliniques associées. D’autres chiens pourront rester asymptomatiques pendant
un certain temps puis ensuite déclencher la maladie. (5)
La majorité des chiens infectés est asymptomatique. (39) Parmi ceux-ci, on dénombre
une majorité de jeunes chiens ou des chiens plus âgés ayant été exposés et contaminés dans
leur jeunesse. (40)
Cette phase asymptomatique peut évoluer avec le temps de deux façons : le chien est
résistant et peut surmonter l’infection ou cette phase précède l’installation de la maladie. (22)
La résistance du chien face à l’infection par les leishmanies peut s’expliquer par les
mécanismes immunologiques de défense mis en place et par la quantité de parasites inoculés.
(20) La charge parasitaire chez le chien infecté est parfois trop faible et les techniques de
diagnostic ne sont pas assez sensibles pour détecter les parasites chez le chien d’où un
diagnostic de certitude complexe. (39).
Aujourd’hui, les techniques d’analyse moléculaire telles que la PCR (polymerase
chain reaction) permettent de gagner en sensibilité par rapport aux autres techniques
diagnostiques et donc de détecter l’infection de façon plus précoce et sur un plus grand
nombre de chiens.
Au niveau épidémiologique, il est important de souligner que malgré une absence de
signes cliniques ou biologiques, les chiens asymptomatiques restent capables de transmettre la
maladie. En effet, ces porteurs asymptomatiques jouent un rôle majeur en zone d’endémie
puisqu’ils entretiennent la contamination de phlébotomes « sains » qui pourront ensuite à leur
tour contaminer des chiens sains. (22)(20)
La charge parasitaire étant néanmoins plus importante chez les chiens malades que
chez les chiens asymptomatiques, l’infectiosité des chiens asymptomatiques vis à vis des
phlébotomes est moindre comparée à celle des chiens infectés et malades. (20)
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De ce fait, la prévalence de la maladie est très certainement sous-estimée à cause de
cette population de chiens dont le diagnostic n’a pas été posé et chez qui l’absence de
symptômes n’incite pas forcement les propriétaires à consulter leur vétérinaire. (41)
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II.

STADES DE LA MALADIE
Il existe aujourd’hui plusieurs classifications des stades de la maladie. Elles permettent

de mieux appréhender la progression et l’avancée de la leishmaniose chez l’animal. Par
contre, ces différentes classifications n’utilisent pas les mêmes critères pour évaluer l’avancée
de la maladie. Ces différences rendent la standardisation d’un système de classification
complexe. En 2017, une étude réunissant 81 chiens sains et 51 chiens malades montre
qu’environ 5,9 % des chiens seulement seraient classés dans la même catégorie si 5 systèmes
de classification sont comparés et seulement 11,8 % si 2 systèmes de classification sont
utilisés. Ainsi, en fonction du système de classification utilisé, les chiens ne sont pas placés
dans la même catégorie et cela entraine par conséquent des différences en termes de pronostic
et de traitements. (30)
Une classification idéale des stades de la maladie prendrait en compte les
manifestations cliniques, les anomalies biologiques et n’utiliseraient pas de techniques
diagnostiques trop complexes. La place de l’évaluation de la fonction rénale est capitale
puisqu’elle influence grandement le pronostic et la sévérité de l’infection. Il serait également
préférable d’avoir une interprétation du taux d’anticorps par rapport à des normes plutôt que
d’utiliser les valeurs du titre d’anticorps directement. Les chiens seraient bien sûr amenés à
évoluer et à changer de stade avec le temps en fonction de la progression de la leishmaniose.
Un tel système permettrait alors d’harmoniser les résultats, d’orienter le diagnostic, le
pronostic et les thérapeutiques envisageables en fonction de l’état du chien mais aussi de
pouvoir comparer les résultats de différentes études en se basant sur les mêmes critères de
classification. (30)

Deux classifications peuvent prétendre au titre de « Classification des stades de la
leishmaniose » car elles sont les seules à associer aux manifestations cliniques et anomalies
biologiques, un pronostic, et à proposer des axes thérapeutiques. (30)
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La première a été établie par le groupe Leishvet en 2009, et distingue les différents
stades en fonction des signes cliniques de la maladie et des anomalies biologiques
rencontrées.
Elle associe également à chaque stade un pronostic ainsi que la ou les thérapeutiques
envisageables.
Les chiens asymptomatiques ne rentrent pas dans les critères de cette classification. Les
chiens classés dans le stade 1 sont des chiens ayant déjà déclenché la maladie et présentant
des manifestations cliniques caractéristiques de la leishmaniose. (42)
La seconde a été proposée par un autre groupe de recherche, le CLWG (Canine
Leishmaniosis Working Group) en 2010. Ils ont ainsi relié les différentes manifestations
cliniques avec le statut d’infection du chien : infecté, mise en évidence du parasite, résultat
des différentes tests diagnostiques. (43) Cette classification utilise ici une catégorie pour les
chiens n’ayant pas encore de signes cliniques. Elle inclut dans la détermination de ces stades,
la résistance aux différents traitements, critère pouvant s’avérer utile dans le suivi de la
progression de la maladie. (30)
Enfin, la classification la plus récente établie en 2013 se base sur le statut « infecté »
de l’animal plutôt que sur la sévérité des manifestations cliniques pour classer les différents
chiens dans les catégories. Elle distingue trois catégories :
1) Infection sous-jacente : présence du parasite confirmée mais culture négative et
absence de signes cliniques ou anomalies biologiques attribuables à une
leishmaniose.
2) Infection active mais asymptomatique : détection du parasite, culture positive mais
absence de signes cliniques ou anomalies attribuables à une leishmaniose.
3) Infection active et symptomatique : détection du parasite, taux d’anticorps élevé,
culture positive et présence de signes cliniques ou anomalies attribuables à une
leishmaniose.
Cette classification permet de déterminer le statut infectieux d’un animal malgré l’absence de
signes cliniques. (30)(44)
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Tableau 2 : Classification établie par le groupe Leishvet en 2009
Stade

Sérologie

Signes cliniques

Résultats biologiques

Traitement

Pronostic

Surveillance sans traitement ou

Stade 1

Négative ou

Signe léger de type

faible taux

lymphoadénomégalie ou

d’anticorps

dermatite

Allopurinol ou
Pas d’anomalie observée

Meglumine antimoniate ou

Fonction rénale normale

Allopurinol + miltefosine Ou

Bon

Allopurinol + miltefosine + meglumine
antimoniate

Stage 1 avec lésions cutanées
Stade 2
Modéré

Taux

(onychogryphose, ulcérations,

d’anticorps

dermatite squameuse), altération

faible à élevé

de l’état général, épistaxis, perte
de poids.

Taux

Stage 1 + 2 avec lésions

Stade 3

d’anticorps

d’origine immunologique :

Sévère

modéré à

arthrite, uvéite,

élevé

glomérulonéphrite.

Taux

Signes précédents associés à des

d’anticorps

atteintes pulmonaires, un

modéré à

syndrome néphrotique et/ou une

élevé

insuffisance rénale terminale.

Stade 4
Très
sévère
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Anémie arégénérative
Hyperglobulinémie, Hypoalbuminémie

Allopurinol + miltefosine

Hyperviscosité sérique

ou

Bon à

Fonction rénale normale

Allopurinol + miltefosine + meglumine

réservé

Créatine < 1,4 mg/dl sans protéinurie

antimoniate

UPC < 0,5 ou avec UPC = 0,5 – 1.
Allopurinol + miltefosine ou
Anomalie du stade 2 +

Allopurinol + miltefosine + meglumine

Maladie rénale chronique de stade 1 ou

antimoniate

2 selon la classification IRIS

Recommandation IRIS pour la prise en charge de

Réservé à
mauvais

la maladie rénale chronique
Anomalie du stade 2 +
Maladie rénale chronique de stade 3 ou
4 selon la classification IRIS
Syndrome néphrotique
Protéinurie marquée

Allopurinol seul
Recommandation IRIS pour la prise en charge de
la maladie rénale chronique

Mauvais

Tableau 3 : Classification établie par le groupe CWLG en 2010
Stade
Stade A
Chien exposé

Stade B
Chien infecté

Signes cliniques
Cliniquement sain ou présence de
signes cliniques associés à d’autres
pathologies

Résultats tests diagnostics
Cytologie négative
Histologie négative
Pas de mise en évidence du parasite
Faible taux d’anticorps anti-Leishmania

Commentaires
Les chiens exposés sont des chiens ayant vécu ou
vivant dans une zone d’endémie ou la présence
du phlébotome vecteur a été démontrée.

Cliniquement sain ou présence de

Mise en évidence du parasite par

Le résultat positif des méthodes d’analyse doit

signes cliniques associés à d’autres

observation microscopique, culture ou PCR

être corrélé avec la clinique de l’animal ou

pathologies

Faible taux d’anticorps anti-Leishmania

approfondi s’il n’est cohérent.

Signes cliniques fréquents associés

La fréquence d’apparition des symptômes chez

Stade C

à la leishmaniose et/ou anomalies

Cytologie positive

l’animal étant très variable, les signes cliniques

Chien malade

du bilan hématologique,

Taux d’anticorps anti-Leishmania élevé

présents à ce stade peuvent considérablement

biochimique ou urinaire.

changer d’un chien à un autre.

Condition très critique avec

Certains chiens présentant des co-infections, des

Stade D

protéinurie, insuffisance rénale

maladies endocrines ou métaboliques pourront

Chien très

et/ou maladie oculaire altérant la

malade

vision, et/ou atteintes articulaires

comme les chiens devenus résistants aux

affectant la mobilité.

thérapeutiques anti-Leishmania.
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-

également être classés dans cette catégorie tout

III.

BIOLOGIE
1. Bilan biologique
Deux types d’anomalies se distinguent : les anomalies hématologiques liées et

corrélées à certaines manifestations cliniques décrites précédemment et les anomalies
biochimiques avec notamment les désordres protéiques.
Les désordres hématologiques pouvant être retrouvés sont :
-

Anémie plus ou moins arégénérative

-

Leucocytose ou leucopénie qui touche l’ensemble des polynucléaires neutrophiles,
éosinophiles ou basophiles, les monocytes et les lymphocytes.

-

Thrombocytose ou thrombocytopénie

-

Anomalies de l’hémostase secondaire

-

Anomalies de fibrinolyse

L’étude des protéines sériques par des techniques d’électrophorèse a permis de mettre en
évidence les anomalies suivantes :
-

Hyperprotidémie

-

Hyperglobulinémie qui peut toucher en majorité le secteur des immunoglobulines G
ou alors être polyclonale. Cette hypergammaglobulinémie est positivement corrélée
avec des syndromes d’hyperviscosité. (37)

-

Hypoalbuminémie : elle peut notamment être due à la protéinurie, à un défaut de
synthèse hépatique si l’organe est atteint ou encore à une malnutrition. (42)(45)

-

Anomalie du ratio albumine/globuline

-

Augmentation des taux sériques de la Protéine C réactive (CRP), de l’alpha amyloïde
ou de l’haptoglobine. (31)(46)(45)
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Figure 18 : Électrophorèses des protéines sériques chez des chiens sains et infectés
Sur ce graphique, la courbe rouge correspond à la courbe d’un chien infecté : on constate
bien une diminution du taux d’albumine et une hypergammaglobulinémie par rapport à la
courbe d’un chien sain. Noli, Canine leishmaniasis, Waltham focus ® Vol 9 No 2, 1999
Les différentes études réalisées dans le passé ont également permis de décrire des anomalies
électrolytiques chez les chiens infectés :
-

Modification de la kaliémie

-

Diminution du taux de fer ou altérations de la capacité de fixation du fer. (31)
Les déplétions en fer pourraient s’expliquer par plusieurs mécanismes : saignements

chroniques qui conduisent à une perte en fer, consommation du fer par le parasite Leishmania
infantum pour sa croissance, ou inflammation chronique. (46)
Afin de se défendre contre l’infection, un état inflammatoire va s’installer chez
l’animal atteint. Cet état inflammatoire se traduit par une modification de la répartition des
protéines sériques (baisse du taux d’albumine, augmentation du taux de CRP) et peut se
traduire par des anomalies du bilan du fer. L’inflammation pourrait d’ailleurs expliquer la
survenue de certains symptômes tels que boiterie, splénomégalie ou encore atteinte oculaire.
Une protéinurie ou une augmentation de l’azotémie rénale peuvent témoigner d’une
dysfonction rénale. (42)
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Les symptômes évocateurs d’une atteinte hépatique seront souvent précédés ou
accompagnés par les anomalies biochimiques suivantes :
-

Augmentation des transaminases hépatiques (42)(31)

-

Augmentation de l’activité des Gamma glutamyl transferase (γGT)

-

Augmentation du taux de bilirubine totale et des acides biliaires post-prandiaux.
Les atteintes musculaires de type myosite notamment sont quant à elles associées à

une augmentation des taux de la créatine kinase et de la lactate déshydrogénase. (31)
Ces anomalies sont la cause de certains symptômes : thrombocytopénie entraînant
l’allongement du temps de saignement et du temps de coagulation (31), anémie, ou fatigue par
exemple. Elles pourront aussi en être une conséquence : la protéinurie pourra traduire une
altération de la fonction rénale.
L’analyse de ces paramètres biologiques permet alors d’aider à caractériser le stade
d’évolution de la maladie et peut également servir d’outils pour le diagnostic, le pronostic ou
le suivi sous traitement. (47)
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2. Réponse immunitaire
a. Mécanismes
Deux types de réponse immunitaire peuvent être observées en fonction de l’état
clinique et de la progression de la maladie.
Une immunité dite de « protection » est plutôt observée chez les chiens séropositifs
mais cliniquement asymptomatiques.
Cette réponse fait intervenir les lymphocytes T CD4+ ainsi que de l’interferon gamma
(IFNg), l’interleukine (IL) 2 et le TNF alpha. Il s’agit d’une réponse de type Th1. (20)
Ces cytokines renforcent l’activité anti-leishmania des macrophages en stimulant la
production de monoxyde d’azote, molécule impliquée dans l’élimination des leishmanies
amastigotes. (47)(48)(20)
A contrario, une immunité à médiation humorale soutenue traduira plutôt une
susceptibilité à l’infection. Lorsque l’immunité humorale devient prépondérante et que
l’immunité à médiation cellulaire est diminuée ou absente, l’organisme ne parvient plus à
contrôler l’infection. Le profil des cytokines sécrétées est alors différent. Ici, ce sont des
cytokines d’une réponse de type Th2 qui seront mises en jeu, IL-4 et 10 notamment. (20) (47)
Les signes cliniques peuvent dépendre de ces types de réponse immunitaire: les signes
cutanés sont plutôt associés à une réponse à médiation cellulaire plus marquée que la réponse
humorale tandis que des signes cliniques plus graves tels que les atteintes rénales sont plutôt
corrélés à une réponse humorale marquée, et notamment à un dépôt de complexes immuns.
(47) (48)
Nous pouvons alors distinguer 3 catégories de chiens vivant en zone d'endémie de
leishmaniose canine (figure 19 ci-dessous) :
•

Chiens sains et non infectés

•

Chiens sains mais infectés : ils sont capables de transmettre la maladie et ils pourront
suivre deux chemins d’évolution : (1) ils restent asymptomatiques et peuvent être
séronégatifs malgré une PCR positive. Une réponse à médiation cellulaire prédomine.
En fonction d’autres facteurs comme l’âge, la race, la génétique, le sexe ou la charge
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parasitaire, la réponse immuntaire peut évoluer vers une diminution de la réponse
cellulaire et une augmentation d'une réponse humorale pouvant être accompagnée
d'une séroconversion et de l’apparition de signes cliniques. (47) (48)
•

Chiens infectés avec manifestations cliniques : la PCR sera positive, séropositivité
élevée et réponse immunitaire à médiation cellulaire absente ou diminuée au profit
d'une réponse humorale marquée. (47)

Figure 19 : Stades cliniques et réponses immunitaires de chiens vivant en zone d’endémie du
parasite Leishmania infantum
https://www.sciencedirect.com.lama.univ-amu.fr/science/article/pii/S0034528811004711 (47)
b. Cytokines mises en jeu
Le profil des cytokines peut donc influencer considérablement la résistance ou la
susceptibilité de l’animal face à l’infection. Le point central de cette réponse est la
différenciation des lymphocytes qui peuvent s’orienter vers des cellules de type Th1 ou des
cellules de type Th2.
Après piqûre du phlébotome, les cellules dendritiques immatures peuvent phagocyter
les parasites puis devenir cellules présentatrices d’antigènes aux lymphocytes T CD4+ naïfs
au niveau des ganglions lymphatiques. L’interaction entre ces deux types cellulaires permet
l’activation des lymphocytes et entraîne la sécrétion de diverses cytokines.
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Le lymphocyte T CD4+ activé va produire de l’IL-2 qui va stimuler les cellules
Natural Killer (NK) et également l’auto-stimuler.
L’IL-12, produite par les cellules dendritiques va orienter la différenciation des
lymphocytes T en cellules de type Th1 de façon directe ou indirecte en stimulant la
production d'IFNg par les cellules NK.
L'IL-4 et l'IL-6 orientent plutôt vers une réponse de type Th2. (6)

Figure 20 : Équilibre entre les réponses lymphocytaires Th1 et Th2
Les bases de l'immunologie fondamentale et clinique – Chapitre 6 (49)
La réponse Th1, souvent associée à une immunité protectrice dans la leishmaniose,
aboutit à la sécrétion d'IFNg, de TNFa et d’IL-2. Ces cytokines permettent de potentialiser
l’activité antiparasitaire du macrophage en stimulant l’expression d’une enzyme : la NO
synthase. Cette enzyme permet la production de monoxyde d’azote, toxique pour les
amastigotes et qui permet donc d’éliminer les parasites intramacrophagiques. (6)(50)
La réponse Th2, plutôt associée à un effet délétère pour l’animal parasité, est associée à la
production d'IL-4 et d'IL-10. L'IL-10 est un inhibiteur de la différenciation Th1 et inhibe donc
les propriétés leishmanicides du macrophage. De plus, ces cytokines vont stimuler la
différenciation des lymphocytes en lymphocytes B puis en plasmocytes. Cela explique les
hyperglobulinémies fréquemment rencontrés et l’incidence clinique associée au dépôt de
complexes immuns au niveau de certains organes.(20)(6)(50)
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c. Anticorps
La présence d’anticorps et de complexes immuns est souvent associée à la sévérité de
certaines manifestations cliniques. Ils sont notamment impliqués dans les glomérulonéphrites,
dans les uvéites ou encore dans les hyperkératoses. (48)
Une étude réalisée en 2011 a permis de comparer les taux d’anticorps dans 3
populations canines : chiens non atteints, chiens infectés mais asymptomatiques, chiens
infectés et symptomatiques. Une augmentation des taux d’IgG (et des sous-types IgG1 et
IgG2), IgE et IgA a pu être démontrée en comparant le groupe « non infectés » aux deux
autres groupes « infectés » qu’ils soient symptomatiques ou non. Les IgM ne semblent pas
être modifiées d’un groupe à l’autre dans cette étude. (48)
En ce qui concerne la corrélation entre les symptômes et les taux d’immunoglobulines,
les différentes études ne formulent pas les mêmes conclusions. Pour l’étude de 2011 citée
précédemment, la corrélation entre les manifestations cliniques et les taux d’anticorps n'est
retrouvée que pour les IgG2. (48) Des études plus anciennes tendaient à associer chaque
classe d’anticorps avec des manifestations cliniques. Les avis divergent encore aujourd’hui
sur l’implication des sous-classes d’anticorps IgG1 et IgG2. Les nuances dans les résultats des
différentes études pourraient s’expliquer par des problèmes de spécificité des tests et réactifs
utilisés (20) (51)
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IV.

DIAGNOSTIC
Aujourd’hui, le diagnostic de leishmaniose chez les chiens se heurte à diverses

problématiques: existence de chiens cliniquement asymptomatiques mais séropositifs,
manifestations cliniques peu spécifiques ou faux positifs chez les chiens vaccinés.

1. Contexte
Pour suspecter ou poser le diagnostic de leishmaniose, certains paramètres sont à
prendre en compte.
Premièrement, la zone de vie de l’animal doit être étudiée. En effet, l’hypothèse de
leishmaniose pourra être évoquée si le chien vit dans une zone d’endémie de la maladie. Le
temps d’incubation de la maladie pouvant être de plusieurs mois, voire des années, si le chien
a vécu en zone d’endémie dans le passé, l’hypothèse d’une contamination par un phlébotome
reste possible.
Aussi, l’orientation du diagnostic dépendra en grande partie des différents signes
cliniques ou des différentes anomalies biologiques présentes chez l’animal. Ces signes
peuvent varier d’un chien à un autre et parfois c’est l’association de plusieurs symptômes qui
évoque un contexte de leishmaniose tandis que chez certains chiens, c’est une atteinte isolée
suspecte qui orientera le diagnostic.
L’orientation du diagnostic va également dépendre de l’anamnèse des propriétaires.
Cela va permettre de préciser les différents lieux de vie de l’animal dans le passé mais
également de savoir depuis combien de temps sont apparus les symptômes et de connaître
l’ensemble des signes cliniques observés ayant mené à la consultation. Ces informations
peuvent aider le praticien dans le diagnostic.
La leishmaniose étant une maladie grave et souvent fatale pour l’animal, il faudra
suspecter l’infection devant tout tableau clinique ou anomalies biologiques compatibles avec
la pathologie afin de prendre en charge le plus précocement le chien dans le cas d’une
leishmaniose ou d’exclure ce diagnostic.
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2. Méthodes diagnostiques
a. Directes
•

Diagnostic microscopique
Les échantillons proviennent principalement du tissu cutané, de la moelle osseuse ou

des ganglions lymphatiques. Ici, l’observation de formes amastigotes, souvent à l'intérieur de
macrophages, permettra de conclure au diagnostic de leishmaniose. (51)
Cette méthode est relativement sensible chez les chiens infectés par un phlébotome et
elle semble être plus sensible sur les échantillons de moelle osseuse que sur le tissu
lymphatique.
S’il y a présence d’amastigotes, une estimation de la densité de parasites peut alors
être effectuée grâce à une comparaison nombre d’amastigotes versus nombre de leucocytes de
l’échantillon. (52)(47)

Figure 21 : Observation cytologique de leishmanies amastigotes après coloration au MayGrünwald Giemsa (MGG) dans un macrophage de moelle osseuse de chien
http://www2.vetagro-sup.fr/etu/dermato/morphologie/leish_mo.htm
Consulté le 04/09/18 – Photo de G. Bourdoiseau
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•

Histopathologie
Cette méthode consiste à réaliser des biopsies de tissus d’organes infectés et

susceptibles de contenir des formes parasitaires. La présence de parasite dans l’échantillon
prélevé reste aléatoire, ce qui rend cette technique peu sensible.
Parmi les différents sites de prélèvements, c’est le tissu lymphatique qui permet
d’atteindre la plus haute sensibilité suivi par la rate et la moelle osseuse. Invasive, cette
méthode reste peu utilisée pour poser le diagnostic de leishmaniose et est plutôt réalisée lors
d’autopsie. (52)(53)
•

Immunohistochimie
Cette méthode sert souvent de complément au diagnostic microscopique ou

histologique. Elle est particulièrement utile lorsque la charge parasitaire est faible dans
l’échantillon étudié.
Elle utilise des anticorps dirigés contre les leishmanies et couplés soit à une enzyme
qui catalyse la formation d’un produit coloré à partir de son substrat ou alors conjugués à un
fluorochrome dans le cas de l’immunofluorescence. Lorsque l’échantillon contient des
parasites, l’interaction anticorps/antigènes entraine la synthèse du produit coloré ou
l’émission de fluorescence par le fluorochrome. (52)(31)
Les résultats rendus par les trois méthodes décrites ci-dessus doivent être interprétés
en gardant en tête qu’ils dépendent de l’observation du manipulateur, de la qualité de
préparation de la lame ainsi que de la charge parasitaire de l’échantillon. (52)
•

Mise en culture
La mise en culture se fait à partir d’échantillons issus de la moelle osseuse, des

ganglions lymphatiques ou des lésions cutanées. L’isolement des parasites est obtenu
généralement au bout d’une semaine sur un milieu de culture NNN (Novy-MacNeal-Nicolle)
constitué de gélose et de sang de lapin incubé à 22-26 °C. (54)
Le résultat de la culture est rendu négatif si quatre cultures successives ne permettent
pas de mettre en évidence le parasite. (52)
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Cette méthode est très spécifique mais à l’inconvénient de nécessiter un certain délai
avant de pouvoir rendre un résultat fiable. Elle est donc préférée en recherche plutôt qu’en
routine.
•

Polymérase Chain Réaction / PCR
La méthode PCR est une méthode d’amplification spécifique d’un segment d’ADN.

Dans le diagnostic de leishmaniose, elle permet d’identifier et éventuellement de quantifier le
parasite chez les chiens symptomatiques et asymptomatiques. (52) (47)
L’origine des échantillons est très variable : sang total, moelle osseuse, tissu
lymphatique ou plus rarement poumons ou urines. En première intention, c’est un
prélèvement des ganglions lymphatiques poplités qui est recommandé. Si le résultat est
négatif, une recherche sur moelle osseuse est alors effectuée. (52)(55)La PCR en temps réel
permet de quantifier la charge parasitaire de l’échantillon.
Ces méthodes d’analyse moléculaires doivent être préférées lorsque les méthodes
d’études cytologiques et/ou histologiques n’ont pas été concluantes et que les possibles
diagnostics différentiels ont été écartés. (31)
L'avantage de ces techniques PCR est une très bonne sensibilité, spécificité et un
rendu rapide des résultats. (52)(54) De part ces caractéristiques, la place de la PCR dans le
schéma diagnostic est de plus en plus importante. La représentation ci-dessous permet de voir
que la PCR est la technique permettant de diagnostiquer une majorité de chiens, même ceux
asymptomatiques ou encore séronégatifs.
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Figure 22 : Distribution de la leishmaniose dans la population canine en zone d’endémie
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471492208001323
Cette pyramide schématise la distribution de la population canine vis à vis des
diagnostics et de la maladie : la base de la pyramide représente la majorité des chiens, chiens
sains, séronégatifs et avec une PCR négative. Ensuite, le segment rose représente les chiens
infectés asymptomatiques avec une PCR positif mais séronégatif. Puis, les chiens infectés
mais asymptomatiques qui sont généralement séropositifs et avec une PCR positive (beige).
Enfin, le haut de la pyramide représente les chiens infectés et cliniquement significatifs
(orange), les moins nombreux. Ces chiens sont séropositifs et ont une PCR positive.
b. Indirectes
•

Sérologie
Les chiens infectés et symptomatiques développent assez rapidement une immunité

humorale marquée se traduisant par la production d’anticorps anti-leishmanies.
Un taux élevé d’anticorps ne permet pas de poser le diagnostic mais elle permet de
l’orienter surtout lorsque des manifestions cliniques évocatrices sont associées. En fonction
du résultat, d’autres tests et analyses pourront être faits pour apprécier quantitativement les
résultats obtenus : si le taux est relativement faible, il faudra réaliser un examen par PCR, ou
par cyto/histologie pour confirmer ou infirmer le diagnostic de leishmaniose. (47)
Par contre, les chiens infectés mais asymptomatiques sont souvent séronégatifs. (52)
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Les méthodes sérologiques ont pour but de mettre en évidence ces anticorps. La
détection se fait principalement par immunofluorescence (IFAT) ou par technique
enzymatique (ELISA).
Ces méthodes sont très sensibles et permettent de rendre des résultats dans des délais
très brefs. La spécificité de ces tests est également très élevée mais chez l’homme comme
chez les chiens, il peut y avoir des réactions croisées avec les anticorps dirigés contre d’autres
parasites notamment Trypasonoma spp. (31)(52)(56)
IFAT : Indirect Immunofluorescence Antibodies Test
Il s’agit d’une technique de détection d’anticorps qui utilise le parasite entier comme antigène.
Les antigènes sont fixés sur une lame puis mis en présence avec différentes dilutions du
sérum de l’animal. Enfin, un anticorps couplé à un fluorochrome est ajouté afin de révéler le
complexe antigène/anticorps. (54)
C’est l’aspect et l’intensité de la fluorescence qui permet de confirmer ou non la
présence des anticorps sériques anti-leishmanies.(52). C’est une méthode très sensible et
spécifique chez le chien infecté et malade et moins sensible chez l’animal infecté
asymptomatique. (47)

Figure 23 : Leishmania infantum observé par immunofluorescence indirect
https://en.vircell.com/support/image-gallery/IFA/ Consulté le 30 Mai 2018
ELISA : Enzyme Linked immunosorbent Assay
Cette technique peut être utilisée avec des antigènes issus de la forme amastigote ou
promastigote. Ici, le principe est identique à l’immunofluorescence excepté la méthode de
détection utilisant une enzyme capable en présence de son substrat de le transformer en
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produit coloré.(54) En fonction du type d’antigène utilisé, la sensibilité et la spécificité seront
impactées. Néanmoins, cette méthode reste très sensible chez les chiens symptomatiques. (52)
Cette technique peut utiliser des antigènes recombinants issus du clonage de gènes du
parasite. Ces antigènes recombinants permettraient de gagner en spécificité et en sensibilité
par rapport aux antigènes classiques dans les cas de chiens infectés asymptomatiques. (52)
(47)
•

Test de diagnostic rapide
La vaccination par CaniLeish ® peut entraîner la production d’anticorps détectables

par les méthodes de diagnostic sérologique telle que l’IFAT (Immunofluorescence Antibody
test) et ainsi biaiser les résultats. Afin d’éviter ces faux positifs, l’utilisation du test de
dépistage sérologique rapide est recommandé avant chaque vaccination. Ce test reconnaît les
anticorps anti-Leishmania mais ne détecte pas les anticorps synthétisés à la suite d’une
vaccination, par Canileish ® notamment. (57)

Figure 24 : Utilisation du kit Speed Leish K ®
https://bvt.virbac.com/home/diagnostic-solutions/pour-le-veterinaire-praticien/vector-borneand-parasitic-disea/main/produits/speed-leish-k.html Consulté le 17/09/18
Etape 1 : ajout d’une goutte d’échantillon (sang, plasma ou sérum) au centre du puit
Etape 2 : ajout de 5 gouttes de réactifs dans le même puit
Etape 3 : Laisser migrer l’échantillon pendant 15 minutes
Etape 4 : lecture des résultats
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Ce test utilise la méthode d’immunochromatographie sur membrane. Il faut déposer
une goutte d’échantillon et 5 gouttes de réactifs dans le puit du test. La migration de
l’échantillon jusqu’à la fenêtre de lecture va permettre de révéler ou non la présence
d’anticorps anti-Leishmania et donc orienter le statut infectieux de l’animal. Les résultats sont
lisibles en 15 minutes environ. (58)
Ces tests restent des tests qualitatifs et le vétérinaire peut être amené à faire des tests
quantitatifs afin de doser plus précisément les taux d’anticorps en cas de doute.
•

Test d’agglutination direct
Cette technique utilise des formes parasitaires promastigotes entières en suspension

mises en contact avec des dilutions du sérum de l’animal.
Très simple, elle permet de confirmer ou infirmer la présence d’anticorps antileishmanies chez le chien. Cependant, elle nécessite une incubation de 18h, retardant ainsi le
rendu des résultats dans le cadre d’une suspicion de leishmaniose mais elle reste utile pour
des études épidémiologiques. (52)(39)
•

Analyse de l’immunité cellulaire
Les méthodes se basant sur l’immunité cellulaire sont peu utilisées pour le diagnostic

de leishmaniose canine et sont ainsi moins standardisées à l’inverse des techniques analysant
l’immunité humorale.
Il existe trois méthodes principalement :
-

Le test de Monténégro, qui consiste à inoculer en intradermique des antigènes
inactivés de promastigotes Leishmania et à observer s’il y a un déclenchement
d’une hypersensibilité retardée. Cette méthode se nomme aussi « Leishmanin skin
test », LST. Le LST est négatif chez les chiens ayant développé la maladie tandis
qu’il est positif chez les chiens infectés mais chez qui la leishmaniose ne s’est pas
encore développée et chez qui l’immunité reste intacte.

-

Le test de prolifération lymphocytaire permet d’apprécier la réponse proliférative
des lymphocytes après stimulation. Les chiens les plus malades ne répondront pas
à la stimulation tandis que les chiens résistants ou asymptomatiques auront une
réponse proliférative adaptée à la stimulation par les antigènes de la leishmaniose.
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-

Enfin, il existe également une technique permettant de doser la production d'IFNg,.
(52)

Ces techniques sont pour certaines complémentaires et les résultats doivent être
interprétés ensemble afin d’exclure les faux négatifs et les faux positifs. De plus, chaque
résultat d’analyse doit être corrélé avec les lésions et la clinique de l’animal. En cas
d’incohérence entre les techniques d’examen et la clinique, un diagnostic différentiel pourra
être évoqué après avoir vérifié la qualité des résultats et des manipulations. Les résultats
négatifs pourront être contrôlés à nouveau quelques semaines après afin de s’assurer qu’il
s’agit bien d’un vrai négatif. (5)
L’examen de première intention chez le chien avec une symptomatologie évocatrice
est la sérologie quantitative. La PCR et les observations cytologiques sont les principales
techniques utilisées en deuxième intention pour affiner et préciser les résultats obtenus.
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Figure 25 : Arbre décisionnel de diagnostic chez un chien avec une symptomatologie
compatible avec une leishmaniose
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401709003124 (47)
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3. Diagnostics différentiels
Lorsque les examens précédemment décrits sont négatifs malgré une clinique
évocatrice de leishmaniose ou lorsque les résultats sont positifs mais cette fois-ci en l’absence
de manifestations cliniques compatibles avec la leishmaniose, d’autres axes de diagnostic
doivent être explorés.
Les différentes manifestations cliniques de la leishmaniose peuvent en effet être présentes
dans d’autres pathologies de façon plus ou moins fréquentes. C’est notamment le cas de
l’altération de l’état général du chien, de la fièvre et la fatigue qui sont des signes cliniques
fréquemment rencontrés lors d’infections chez l’animal.
Les manifestations cutanées comme les anomalies de la pigmentation, les dermatites
ulcéreuses ou squameuses peuvent être observées en cas de leishmaniose mais peuvent
également être retrouvées dans le vitiligo, dans certaines maladies auto-immunes comme le
lupus cutané, dans certaines formes de lymphomes cutanés épithéliotropes ou encore lors
d’infections d’origine fongique ou parasitaire par des teignes ou des demodex. (59) (60)
Les boiteries et atteintes articulaires peuvent se rencontrer dans des pathologies
infectieuses liées à des bactéries, à des protozoaires (leishmaniose), à des virus ou même à des
champignons (aspergillose).
Il faut également distinguer les polyarthrites causées par les leishmanies des atteintes
articulaires liées à des pathologies auto-immunes plus ou moins érosives comme le lupus
érythémateux disséminé ou des polyarthrites iatrogènes. (61)
D’autres infections parasitaires peuvent générer des manifestations cliniques
similaires, notamment les ankylostomoses. (60)
La démarche diagnostique des praticiens nécessite donc une mise en corrélation de
l’ensemble des manifestations cliniques de l’animal et également des différents résultats des
examens de diagnostic.
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PARTIE 3 : TRAITEMENTS ET PRÉVENTION DE LA
LEISHMANIOSE CANINE
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I.

TRAITEMENTS ET PRISE EN CHARGE
L’instauration d’un traitement chez un chien malade vise à contrôler les signes

cliniques et les altérations biologiques dûs à la maladie, à renforcer l’immunité cellulaire du
chien, à éviter les rechutes, à réduire la charge parasitaire ainsi que la capacité de transmission
du parasite. (31) Cependant, parmi les différents traitements disponibles, aucun ne permet
l’éradication complète du parasite chez les chiens.
Différents protocoles ont été établis pour traiter l’animal mais le choix de la ou des
molécules est intrinsèquement relié à l’état clinique et à la sévérité de la maladie. Par
exemple, chez un chien présentant une altération de la fonction rénale, les molécules
néphrotoxiques devront être évitées et la réponse aux traitements sera moindre que chez un
chien avec une fonction rénale correcte. (55) Le traitement choisi dépend également de
l’histoire de la maladie : est-ce un premier traitement, est-ce une rechute ? (62)
Les thérapeutiques ne parvenant pas à réduire totalement la charge parasitaire, les
chiens sont susceptibles de faire des rechutes après l’arrêt des traitements. De plus, les
parasites peuvent développer des mécanismes de résistance.(63)(64)(65). Les rechutes se
traduisent généralement par la réapparition des signes cliniques de la leishmaniose. Le
développement de résistances face aux molécules leishmanicides a souvent une influence
dans le choix du traitement même si les molécules sont choisies principalement en fonction
du stade clinique de la leishmaniose. Aujourd’hui, le risque de rechute peut être limité par
l’utilisation de plusieurs molécules en association mais ces combinaisons ne suffisent pas
forcement à éviter les rechutes.
Un chien sous traitement reste parasité et peut donc continuer à transmettre le parasite.
Il est alors indispensable d’associer aux traitements, des moyens de prévention et des moyens
de lutte contre le vecteur afin de limiter les risques de transmission à d’autres chiens.
Malheureusement, bien qu’elle reste la dernière solution envisagée, l’euthanasie de
l’animal est parfois l’unique action possible.
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1. Traitements de première intention
a. Les antimoniés pentavalents
La famille des antimoniés pentavalents reste encore aujourd’hui le traitement de
référence de la leishmaniose. Utilisés depuis plus d’un siècle, leur activité leishmanicide a été
largement documentée.
Deux spécialités existent sous la forme d’organométalliques : le méglumine
antimoniate – Glucantime ® et le sodium stibogluconate – Pentostam ®. En région
méditerranéenne, c’est le Glucantime ® qui est le plus utilisé. (66). Seul le Glucantime ®
possède une AMM vétérinaire.
Il s’agit de prodrogues activées in vivo par le métabolisme des leishmanies. En effet,
les leishmanies réduisent le SbV en SbIII qui est la forme active et toxique pour le parasite. Le
SbIII va bloquer certains processus métaboliques chez le parasite : glycolyse, oxydation des
acides gras, équilibre redox, mécanisme de protection contre les espèces réactives de
l’oxygène. Enfin, le SbIII peut entrer en compétition avec le zinc dans les domaines en doigt
de zinc des protéines pour modifier les interactions avec les acides nucléiques et induire par
conséquent la mort du parasite par apoptose. (66)(31)
Ces médicaments ne sont administrables que par voie parentérale : voie intraveineuse,
voie sous-cutanée ou intramusculaire. La pharmacocinétique est un modèle à trois
compartiments.
L’absorption à partir du point d’injection est rapide et la demi-vie varie entre 20
minutes et deux heures en fonction de la voie d’administration utilisée. Le médicament est
ensuite rapidement éliminé par voie urinaire principalement. (42)(67)(68)
L’efficacité est fortement corrélée à une concentration de médicaments suffisante dans
les organes cibles notamment la moelle osseuse, le foie ou la rate, qui ne peut qu’être obtenue
par des administrations quotidiennes et sur une longue période d’au moins un mois.
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Afin de renforcer l’efficacité des stibiés et améliorer la pharmacocinétique, des
formulations à base de SbV ont été mises au point avec notamment le développement de
liposome contenant le SbV. Ces liposomes permettent d’améliorer l’activité leishmanicide du
médicament puisqu’ils sont directement captés par les macrophages. La modification des
caractéristiques des liposomes comme leur diamètre ou leur composition chimique permet
d’améliorer la pharmacocinétique et donc diminuer la toxicité. Les concentrations en
méglumine antimoniate sont en effet augmentées au niveau de la cible si le liposome est de
petite taille et s’il contient dans sa formulation des disaccharides de sucrose. (66)
Malgré une activité leishmanicide reconnue, les stibiés sont à l’origine de nombreux
effets indésirables. Les chiens traités peuvent souffrir de troubles gastro-intestinaux (crampes,
vomissements, diarrhées hémorragiques), d’irritations cutanées au niveau du point
d’injection, d’hyperprotidémie, de fatigue.
Mais la toxicité principale est la néphrotoxicité, ce qui pose problème pour un certain
nombre de chiens ayant une fonction rénale déjà altérée par la maladie. (66)(31)
Aujourd’hui, les stibiés peuvent être utilisés seuls ou en association avec d’autres
molécules. En monothérapie, les doses classiquement utilisées sont 75-100 mg/kg/jour
pendant 4 semaines ou 45-75 mg/kg deux fois par jour pendant 4 semaines.
Généralement, le traitement permet de diminuer la charge parasitaire et d’améliorer la
clinique associée à la leishmaniose mais il ne permet pas d’éradiquer complétement le
parasite. Il est donc possible d’observer des rechutes après arrêt du traitement chez des chiens
traités pendant une certaine période. Avec les dérivés antimoniés, la rechute a souvent lieu
environ 6 à 12 mois après l’arrêt du traitement. (69)
Les phénomènes de résistance sont souvent liés à des problèmes de sous-dosage ou à
une mauvaise observance, non-respect de la durée de traitement notamment. Les réductions
de posologie ou les arrêts pour cause de toxicité permettent de préserver la fonction rénale
mais conduisent malheureusement au développement de résistances. (66)(69) (42) Chez les
chiens ayant été traités et faisant une rechute, des baisses de sensibilité à ces molécules ont
déjà été observés. (70)
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b. Miltéfosine
La miltéfosine est une hexadecacylphosphocholine qui fait partie de la famille
chimique des alkylphospholipides. D’abord utilisée comme antitumoral dans les cancers du
sein en médecine humaine, son activité contre les leishmanies a justifié son utilisation dans
les leishmanioses humaines et animales. (66)
La molécule est commercialisée sous le nom Milteforan ®.
Le mécanisme d’action de la miltéfosine n’est pas encore totalement connu. La
miltéfosine modifie la composition et les caractéristiques de la membrane plasmique des
amastigotes en interférant avec le métabolisme des acides gras et des stérols. Elle serait
également impliquée dans certains dysfonctionnements mitochondriaux et dans le
signalement d’apoptose.
Chez l’animal, la miltéfosine permet de renforcer la réponse immunitaire Th1 et donc
d’augmenter les taux sanguins d’IFNγ. Ce dernier entraîne la production d’espèces
radicalaires de l’oxygène et la synthèse de monoxyde d’azote par les macrophages afin de tuer
les amastigotes. (66)
La molécule de miltéfosine est un zwitterion : elle comprend une partie positive, un
ammonium quaternaire, et une partie négative, un groupement phosphoryle. Cette
particularité de structure lui confère la propriété de se dissoudre facilement dans l’eau,
permettant ainsi la mise au point de formulation per os. La miltéfosine est ainsi la seule
molécule leishmanicide pouvant être administrée par voie orale dans le traitement de la
leishmaniose. (66)
L’absorption est relativement lente mais la biodisponibilité est élevée. La molécule
n’est pas métabolisée par les enzymes du métabolisme oxydatif mais elle peut subir l’action
de la phospholipase C dans le foie. La demi-vie avoisine les 159 heures. Lors
d’administrations répétées, les phénomènes d’accumulation apparaissent donc rapidement au
niveau des organes cibles (reins, foie et rate notamment). (66)
À la différence des dérivés stibiés, la miltéfosine ne présente pas de toxicité rénale.
Par contre, elle est embryo/foetotoxique et tératogène, même à faibles doses. D’autres effets
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adverses peuvent être observés : douleurs abdominales, vomissements, diarrhées, anorexie ou
anomalies du bilan hématologique avec chute du taux de leucocytes et de l’hématocrite. (66)
La miltéfosine se présente comme une alternative intéressante aux dérivés antimoniés,
notamment en cas d’atteintes de la fonction rénale ou de par sa facilité d’administration.
Cependant, malgré une amélioration clinique, elle présente aussi des toxicités non
négligeables et elle ne permet pas non plus d’éliminer complétement le parasite. La
persistance de parasites chez certains chiens les rend plus vulnérables vis à vis du risque de
rechutes nomment après l’arrêt des traitements. Ces chiens restent également capables de
transmettre la maladie. (66)
Aujourd'hui, il ne semble pas y avoir de preuves de phénomènes de résistances
cliniques à la miltéfosine, cependant l’existence de résistance en médecine humaine et les
caractéristiques pharmacocinétiques (longue demi-vie) laissent craindre un développement de
mécanismes de résistance chez le parasite.
La miltéfosine peut être utilisée seule ou en association avec de l’allopurinol. Son
utilisation en monothérapie a été corrélée à un nombre important de rechutes après arrêt du
traitement et il est donc préférable de l’utiliser en association. La posologie en miltéfosine
habituellement utilisée est 2 mg/kg/jour pendant 30 jours. (66)(31)
c. Allopurinol
L’allopurinol (Zyloric ®) est une molécule inhibitrice de la xanthine oxydase, enzyme
impliquée dans le processus de la goutte. C’est un médicament fréquemment utilisé en
médecine humaine dans cette indication. Cependant, de par sa structure, l’allopurinol possède
aussi des propriétés anti-parasitaires. (66)
L’allopurinol est un analogue de l’hypoxanthine, substrat du métabolisme des purines
du parasite. Le parasite va métaboliser l’allopurinol en aminopyrazolepyrimidine nucléotide
triphosphate, molécule qui va pouvoir s’intégrer aux acides nucléiques lors de la synthèse
d’ARN et ainsi bloquer la synthèse protéique. (66)

69

Il est administré par voie orale et la durée de traitement en bithérapie est souvent
longue, environ 1 an. Il peut s’utiliser en monothérapie à 20 mg/kg/jour réparti en 2 à 3 prises
quotidiennes. La durée du traitement est appréciée en fonction de l’évolution clinique de
l’animal mais l’usage d’allopurinol seul ne permet pas d’éliminer totalement les parasites et il
y a donc souvent une réapparition de signes cliniques après arrêt du traitement.
La monothérapie d’allopurinol est indiquée dans les stades 1 et 4 de la classification
du Groupe Leishvet.
L’allopurinol entraîne peu de toxicité ou d’effets indésirables chez l’animal. Seuls des
phénomènes de lithiases liés à la formation de cristaux de xanthine ou d’urolithes ont été
rapportés. (66)
L’allopurinol est la molécule de choix lorsque les praticiens décident d’installer une
bithérapie avec les dérivés antimoniées ou la miltéfosine.
En première intention, l’allopurinol est généralement associé aux stibiés. Différentes
études ont permis de montrer une meilleure efficacité de l’allopurinol en association qu’en
monothérapie et une amélioration de la protéinurie.(71) Le Glucantime ® est utilisé à la
même dose qu’en monothérapie, c’est à dire 75-100 mg/kg/jour pendant 4 semaines par voie
sous cutanée préférentiellement et associé à 10 mg/kg/jour pendant environ 1 an
d’allopurinol. (66)(72)
L’allopurinol peut également être associé à la miltéfosine, notamment lorsqu’il y a une
atteinte rénale, ou lorsque le Glucantime ® ne peut pas/plus être utilisé. Cette association
serait équivalente en termes d’efficacité à l’association avec les molécules stibiées. La
posologie de miltéfosine est identique à celle utilisée en monothérapie : 2 mg/kg/jour pendant
4 semaines et est aussi associée à 10 mg/kg/jour d’allopurinol. Ici, les deux sont administrés
par voie orale. (66)
Dans les différentes associations, le Zyloric ® permet de diminuer les rechutes après
l’arrêt de Glucantime® ou de Milteforan ®. Le premier mois, le traitement mis en place peut
être l’association de Glucantime ® / Zyloric ® ou l’association de Milteforan ® / Zyloric ®.
Ensuite, l’allopurinol est poursuivi pendant plusieurs mois voire plusieurs années après l’arrêt
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de méglumine antimoniate ou miltéfosine et après la guérison sur le plan clinique.
(66)(31)(73)
L’option d’espacer les prises d’allopurinol peut être envisagée dès lors que les
conditions suivantes sont réunies : rémission clinique complète au moins 1 an après
instauration du traitement, normalisation clinicopathologique, taux d’anticorps à 0 ou en
dessous du seuil diagnostique. Cependant, une surveillance urinaire est recommandée pendant
le traitement afin de prévenir les lithiases urinaires causées par l’administration prolongée de
l’allopurinol. (73)
Des phénomènes de résistances ont récemment été observés après traitement
d’allopurinol en monothérapie ou bithérapie. En cas de rechute, la sensibilité des parasites à
l’allopurinol a également été démontrée. (74)
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2. Traitements de seconde intention
a. Dompéridone
La dompéridone est un médicament courant en médecine humaine utilisé pour traiter
les états nauséeux, notamment lors de chimiothérapie cancéreuse. La molécule fait partie de la
classe chimique des benzimidazoles. (66)
Elle agit comme antagoniste au niveau des récepteurs dopaminergiques périphériques
D2. Elle a une activité gastro-cinétique et régule la motricité de l’oesophage, de l’estomac et
du duodénum. Le blocage des récepteurs D2 confère à la molécule une activité galactagogue,
c’est à dire qu’elle va stimuler la sécrétion de prolactine par l’hypophyse. C’est cette
hyperprolactémie induite par la dompéridone qui a été étudiée dans l’indication de
leishmaniose. (75)
L’hyperprolactémie va permettre de renforcer les défenses immunitaires et notamment
la réponse Th1 en augmentant la libération des cytokines associées à cette réponse, IL-2, IL12 et IFNg. (66) La dompéridone va également activer les macrophages et les cellules
NK.(31) Elle joue donc le rôle d’un immunostimulant en boostant la réponse immunitaire de
l’animal face aux parasites.
La dompéridone est administrée par voie orale. L’absorption est très rapide, le pic
plasmatique étant obtenu au bout de 15 minutes environ. La demi-vie de la molécule avoisine
1h30. Le passage de la barrière hématoencéphalique est très limité, l’effet de la molécule sera
donc majoritaire sur les récepteurs dopaminergiques périphériques. Enfin, l’élimination se fait
majoritairement par voie fécale et minoritairement par voie urinaire et biliaire.
Au niveau des effets indésirables, cette molécule est relativement bien tolérée chez les
chiens. Les quelques effets adverses qui ont été observés sont des pertes d’appétit et/ou de
poids, des troubles intestinaux ou des hyperplasies mammaires avec augmentation de la
production de lait, en rapport avec l’activité galactagogue de la molécule.
Chez l'homme, une toxicité cardiaque a pu être observée lorsque la molécule est prise
au long court mais cela n’a pas été démontré chez le chien. (66)
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La dompéridone permet en plus d’améliorer la clinique des chiens infectés par
Leishmania, de participer à la baisse du taux d’anticorps spécifiques. Malheureusement, cette
molécule ne permet pas d’éliminer complètement le parasite.
Par contre, de récentes études ont montré qu’une cure d’un mois de Dompéridone
répétée tous les 4 mois aurait un effet préventif et permettrait de réduire le risque de
développer une leishmaniose. La molécule activerait les phagocytes et cet effet persisterait
après l’arrêt du traitement ce qui assurerait une forme de protection contre les parasites.
Dans les zones d’endémies où il y a une forte prévalence du vecteur, il semble
indispensable de répéter les cures d’un mois dans l’année et d’associer des moyens de luttes
contre le vecteur afin d’assurer une protection optimale. (66) (76)
La dompéridone peut être utilisée dans le cadre de la leishmaniose canine pour ses
effets curatifs, mais peut être intéressante dans le cadre de la prévention. La posologie
habituellement utilisée est de 0,5 mg/kg/jour pendant une durée d’un mois et par voie orale.
Le traitement peut ensuite être renouvelé tous les 4 mois afin de conserver un effet de
protection minimale. (31) Lorsque la molécule est utilisée en curatif, la durée du traitement et
les renouvellements de traitements se décident au cas par cas en fonction de l’évolution des
signes cliniques associés à la leishmaniose. (66)
b. Amphotéricine B
L’amphotéricine B est un antifongique de la famille des polyènes qui possède
également une activité anti-leishmanienne.
Elle agit en ciblant les ergostérols dans la membrane plasmique des leishmanies dans
laquelle elle va créer des pores aqueux. Ces pores aqueux vont déstabiliser l’organisation de
la membrane plasmique et engendrer la fuite du contenu intracellulaire. Les cellules meurent
par la suite. (66)
La pharmacocinétique de la molécule est assez particulière car l’absorption est très
médiocre par voie orale. La solution est une administration par voie parentérale mais cette
voie génère en plus des contraintes d’administration, des effets indésirables importants tels
que des anémies hémolytiques. Afin de pallier aux problèmes d’absorption et
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d’administration, des formulations à base de liposomes ou de nanoparticules ont été mises au
point. (66)
L’amphotéricine B permet d’améliorer la clinique des chiens mais ne permet pas de
guérir complètement l’animal et d'éliminer totalement les parasites. Comme pour les autres
thérapeutiques, il existe un risque de rechute après arrêt du traitement.
En raison de la néphrotoxicité de l'amphotéricine B, la fonction rénale des chiens sous
traitement doit être surveillée(66). Cette molécule ne doit pas être administrée chez un chien
qui présente une altération de sa fonction rénale au cours d'une leishmaniose.
Bien que l’activité de l’amphotéricine B contre les leishmanies soit intéressante,
l’Organisme Mondial de la Santé (OMS) a émis des réserves sur son utilisation en médicine
vétérinaire par rapport aux développements de résistances chez l’animal et chez l’humain en
zone d’endémie. Le mécanisme de résistance identifié est un défaut de synthèse d'ergostérol,
cible de l’amphotéricine B.
Cependant, en dehors des zones d’endémie, l’amphotéricine B peut être utilisée à la
posologie de 0,5 mg/kg deux fois par semaine par voie intraveineuse.(77) (66)
c. Paromomycine
La

paromomycine

est

un

antibiotique

anti-parasitaire

de

la

famille

des

aminoglycosides qui est utilisé en médecine humaine notamment pour la prise en charge des
leishmanioses viscérales.
Cet antibiotique agit en bloquant chez le parasite la synthèse protéique en ciblant les
sous-unités des ribosomes.(66)
Le

modèle

pharmacocinétique

de

la

paromomycine

est

un

modèle

monocompartimental. L’absorption par voie orale étant très mauvaise, l’administration n’est
possible que par voie parentérale. Le pic plasmatique est obtenu au bout d’environ 1 h après
administration. L’élimination dépend de l’état de la fonction rénale du chien, en cas de
défaillance, la clairance du médicament sera impactée.
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De plus, lorsque la paromomycine est associée au Glucantime ®, un phénomène de
potentialisation permet d’augmenter les concentrations en Glucantime ®. La paromomycine
modifie les capacités de liaison aux protéines du stibié et ainsi augmenter la demi vie
d’élimination. (66)(78)
Malheureusement, la paromomycine est néphrotoxique ce qui la rend inutilisable chez
les chiens présentant une altération de la fonction rénale ou des signes de protéinurie. De plus,
ce médicament peut engendrer une ototoxicité chez l’animal traité. (66)
Sous traitement, les signes cliniques associés à la leishmaniose disparaissent et les
bilans biologiques s’améliorent. Cependant, malgré une diminution de la charge parasitaire et
du taux d’anticorps anti-Leishmania, les chiens traités développent à nouveau la maladie
quelques temps après l'arrêt du traitement.
De plus, des mécanismes de résistances ont été développés par les parasites pour
échapper à l’action du médicament. Ces mécanismes ont été étudiés expérimentalement sur
des bactéries et rapportés sur des patients humains dans la prise en charge de leishmaniose
cutanée. (66)(63)
La paromomycine peut être utilisée seule ou en association avec le Glucantime ®. La
posologie utilisée est de 15-20 mg/kg/jour par voie intramusculaire pendant 3 semaines. (66)
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3. Perspectives de recherches de nouvelles molécules
L’ensemble des thérapeutiques décrites précédemment permettent certes d’améliorer
l’état clinique de l’animal, mais ne guérissent pas le chien. Les différents travaux de recherche
mis en place n’ont aujourd’hui pas permis de trouver de thérapies capables de réellement
guérir la maladie et éradiquer définitivement le parasite.
Beaucoup de molécules isolées de plantes sont en cours d’études et sont de
potentielles sources de composés leishmanicides.
C’est notamment le cas des gamma-pyrones, isolés des graines de Podolepsis
hieracioides ou de l’huile essentielle extraite de Lippia gracilis. Ces composés ont prouvé
leur efficacité contre les leishmanies in vitro. (66)
La molécule d’Allicine, molécule naturellement présente dans la famille des Alliaceae
a elle aussi prouvé son activité anti-Leishmania in vitro, et a permis de réduire partiellement
la charge parasitaire dans une expérimentation sur des hamsters. (66)
Les dérivés du thymol et de l’eugénol furent également étudiés et reconnus pour leurs
effets leishmanicides in vitro et in vivo. (79)
Dernièrement, l’association d’un mélange d’extraits de plantes (Rosa canina,
Tanacetum vulgare, Urtica dioica et Urtica selenium) et de Glucantime ® a été étudié en
comparaison à l’efficacité du Glucantime ® seul. Le mélange d’extraits permettrait une
amélioration de la clinique plus rapidement et permettrait de réduire la parasitémie de manière
plus prononcée par rapport à l’utilisation du Glucantime seul. (80)
Enfin, le P-MAPA pour magnesium-ammonium phospholinoleate-palmitoleate
anhydride est un immunomodulateur obtenu par fermentation du champignon Aspergillus
oryzae.
Dans une étude réalisée en 2013, deux groupes de chiens diagnostiqués positifs et
cliniquement significatifs ont été créés : un groupe recevant le P-MAPA, un groupe placebo.
Les chiens du groupe P-MAPA ont reçu une dose de 2 mg/kg en intramusculaire tous les 3
jours pendant 45 jours.
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Les résultats ont permis de constater chez les chiens traités une réduction des signes
cliniques associés à une baisse de la charge parasitaire chez l’animal. Ces améliorations sont
corrélées à la restauration d’une meilleure immunité cellulaire de par l’augmentation des taux
d’interferon gamma et IL-2 notamment, cytokines impliquées dans les mécanismes de
défenses contre le parasite. Aussi, l’interleukine 10, plutôt délétère dans l’infection car elle
réduit l’activité de la NO-synthetase, a été diminuée chez les chiens traités.
Cependant, le P-MAPA n’a pas démontré d’activité leishmanicide in vitro et la
perspective d’association entre le P-MAPA comme immunomodulateur et les thérapeutiques
déjà existantes nécessitent un approfondissement des recherches et connaissances sur la
molécule.
Mais cette association entre un immunomodulateur et un anti-leishmanien souvent
toxique pour l’animal pourrait permettre de réduire les durées de traitement et limiter les
toxicités. (62)(81)
Ces différentes études offrent des perspectives de recherches sur de nouvelles
thérapeutiques. Cependant, les auteurs précisent qu’au vue du nombre réduit de sujets inclus
dans leurs recherches, d’autres études de plus grandes échelles sont nécessaires pour affiner
ces résultats et les potentielles utilisations.
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Posologie

Voie
admin.

Mécanisme d’action

Effets indésirables

Durée du
traitement

Délai
rechute

Meglumine
antimoniate
Glucantime ®

50mg/kg/12h ou
100mg/kg/24h

SC ou IV

Inhibition du métabolisme du
parasite

Douleur locale
Pancréatite
Néphrotoxicité

4à6
semaines

6 à 12 mois

Miltéfosine
Milteforan ®

2 mg/kg/jour

VO

Interférence dans le
métabolisme et les voies de
signalisation du parasite

Anorexie, vomissement
Diarrhée.

4 semaines

4 à 6 mois

Lithiases urinaires

6 à 24 mois

Peu décrit

Allopurinol
Zyloric ®

10 mg/kg/12h

VO

Interférence dans le
métabolisme des purines et
la synthèse d’ARN.

Meglumine
antimoniate
+ allopurinol

50mg/kg/12h ou
100mg/kg/24h (MA)
+ 10 mg/kg/12h (Al)

SC ou IV
(MA)
+ VO (Al)

Inhibition du métabolisme du
parasite (MA) + Interférence
dans le métabolisme des
purines (Al)

Douleur locale
Pancréatite
Néphrotoxicité (MA) +
Lithiases urinaires (Al)

4 semaines
(MA)
6 à 12 mois
(Al)

Non décrit

Anorexie, vomissement
Diarrhée (Mil) +
Lithiases urinaires (Al)

4 semaines
(Mil)
6 à 12 mois
(Al)

Non décrit

Ototoxicité
Néphrotoxicité

3 semaines

3 à 4 mois

Miltéfosine
+
Allopurinol

2 mg/kg/jour (Mil)
+
10 mg/kg/12h (Al)

VO

Interférence dans le
métabolisme et les voies de
signalisation du parasite
(Mil)
+ Interférence dans le
métabolisme des purines (Al)

Paromomycine
Humatin ®

4 mg/kg

VO

Inhibition de la synthèse
protéique.

VO : voie orale – SC : sous cutanée – IV : intraveineuse – mg : milligramme – Kg : kilogramme - Mil : miltéfosine – Al : allopurinol
– Ma : Meglumine antimoniate

Tableau 4 : Médicaments utilisés dans le traitement d’une leishmaniose canine
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471492217301289–(69)
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4. Surveillance
Dès lors qu’un chien est suspecté comme infecté ou si la leishmaniose est
diagnostiquée, une surveillance de l’animal doit être mise en place afin d’évaluer la
progression de la maladie, d’établir un diagnostic certain et de suivre l’efficacité des
traitements instaurés. Cette surveillance s’applique non seulement aux chiens diagnostiqués
mais elle peut s’appliquer également aux chiens exposés aux vecteurs, aux chiens vivant en
zone d’endémie ou aux chiens en rémission clinique post-traitement.
Après diagnostic de leishmaniose, les groupes de recherche CLWG et Leishvet
recommandent d’évaluer tous les 2 à 4 mois l’état clinique de l’animal, de procéder à des
bilans hématologiques, urinaires, et biochimiques incluant les protéines sériques et d’évaluer
sa fonction rénale. Des sérologies régulières devront également être réalisées afin de mettre en
évidence une progression de la maladie ou d’éventuelles rechutes. (42). Si les signes cliniques
s’améliorent, la fréquence de ces bilans peut être espacée tous les 6 mois.
Si le chien est traité, une évaluation des paramètres précédents devra être réalisée un
mois après instauration du traitement. (42)(31). Par contre, les résultats des sérologies ne
seront interprétables qu’au bout de 6 mois après initiation du traitement. (42) (82) (47) La
baisse du taux d’anticorps peut être associée à une amélioration clinique chez le chien traité
mais n’est pas constante. A contrario, une nette augmentation de ce taux doit évoquer la
possibilité d’une rechute notamment si les phases de traitements sont discontinues. (42)(82)
Étant donné que l’infection peut rester latente pendant plusieurs mois, voires plusieurs
années, il est recommandé de faire contrôler l’animal au moins tous les 6 à 12 mois à partir du
moment où le diagnostic de leishmaniose canine a été posé en réalisant les différentes
analyses décrites précédemment.
Dans le cas des chiens asymptomatiques mais séropositifs, une surveillance tous les 3
à 6 mois s’impose afin de confirmer la séropositivité et surveiller la progression de la maladie.
De même, les chiens ayant une PCR positive mais qui sont séronégatifs devront être
évalués deux fois par an afin de surveiller le risque de séroconversion et le risque de
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développer une leishmaniose. Le contrôle du statut sérologique permet entre autres de
conditionner la vaccination de l’animal. (42)
Pour les animaux les plus sévèrement atteints, une surveillance plus rapprochée devra
être mise en place après instauration du traitement, au bout d’une semaine, puis tous les mois.
Aussi, l’évaluation de la charge parasitaire associée aux autres paramètres pourra permettre
d’informer sur la progression de la maladie. (82)
Enfin, les chiens traités ayant atteint le stade de rémission ne doivent pas sortir du
réseau de surveillance, puisque ces chiens restent capables de transmettre la maladie et que la
rémission est très souvent temporaire. Ici, une surveillance biannuelle est recommandée. (82)
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II.

Prévention
Aujourd’hui, la leishmaniose canine reste une maladie incurable dont les traitements

ne permettent que d’améliorer l’état de l’animal malade ou de retarder les complications.
C’est pourquoi, la prévention de cette pathologie est indispensable pour réduire le risque de
contamination des chiens. Les moyens de prévention s’appliquent à tous les chiens, c’est à
dire les animaux sains et non infectés, les chiens infectés qui n’ont pas développé la maladie,
les chiens symptomatiques ou ceux qui sont en rémission clinique. Les traitements ne
permettant pas d’éliminer totalement le parasite, les chiens traités et/ou symptomatiques
restent capables de transmettre la maladie.
La prévention se distingue par deux actions : une protection locale par l’usage de
répulsifs anti-phlébotomes ou l’instauration d’une prophylaxie médicamenteuse et/ou
vaccinale.

1. Les répulsifs dans la lutte contre les phlébotomes
L’utilisation de répulsifs a pour but de limiter les piqûres de phlébotomes et donc de
limiter le risque de transmission des leishmanies. Selon la définition établie en 1960 par
Diether, un répulsif est une substance naturelle ou de synthèse qui repousse l’arthropode
vecteur et induit un mouvement de retrait de l’hôte, c’est à dire que l’insecte ne cherche plus à
aller sur l’hôte après usage du répulsif. (9) Idéalement, le répulsif doit être bien toléré et être
rémanent.
Chez les chiens, la lutte antivectorielle passe par l’utilisation de répulsifs formulés de
façon à éviter une application quotidienne sur l’animal, principalement sous forme de colliers
et spots-on. La lutte antivectorielle permet de réduire la séroprévalence de la leishmaniose
canine et cela a également une incidence sur la leishmaniose humaine. (69)(39)(55)
Ainsi, la protection via l’usage d’antiparasitaires externes est recommandée à
l’ensemble du réservoir canin, que les chiens soient exposés et infectés ou totalement sains en
zone d’endémie.
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a. Colliers
Les colliers antiparasitaires sont généralement constitués d’une matrice de PVC dans
laquelle se trouve le principe actif, la deltaméthrine. La deltaméthrine est une molécule
appartenant à la famille des pyréthrinoïdes. Elle a une action insecticide et possède une
activité anti-feeding, c’est à dire qu’elle limite le repas des phlébotomes sur l’animal portant
le collier. (83)
Il s’agit d’une molécule lipophile qui va très bien s’intégrer au film lipidique de la
peau mais qui ne sera pas absorbée dans l’organisme du chien. De ce fait, ces produits sont
très bien tolérés chez les chiens mais ils restent toxiques pour certaines espèces. C’est
notamment néfaste pour les chats ou les animaux à sang froid (poissons, abeilles …). (84)
Une fois le collier mis en place, les mouvements du chien vont permettre la libération
de la molécule qui va ensuite diffuser lentement à la surface de la peau du chien jusqu’à
totalement recouvrir sa surface corporelle. Ces colliers garantissent une protection efficace si
le collier est porté par l’animal au quotidien. La protection contre les phlébotomes dure
environ 4 à 6 mois en fonction des marques.
La protection optimale est obtenue au bout de 2 semaines, temps nécessaire pour
s’assurer d’une bonne diffusion du produit dans la peau du chien. (39)
Si l’animal est amené à voyager en zone d’endémie, il est donc recommandé de mettre
en place le collier au moins 1 semaine avant le départ pour s’assurer que le produit ait pu
diffuser sur la peau de l’animal avant exposition aux phlébotomes.
De même, en zone d’endémie, il est recommandé d’utiliser le collier 1 semaine avant
le début de la période propice aux phlébotomes, c’est à dire d’avril à novembre dans le bassin
méditerranéen. (83)
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Figure 26 : Mise en place d’un collier antiparasitaire
https://www.mon-animal-et-moi.fr/les-solutions-bayer-sante-animale/seresto/ Consulté le 18/09/18
En pharmacie, lors de la vente d’un collier antiparasitaire, certains conseils peuvent
être prodigués par le pharmacien concernant l’utilisation de ces colliers :
*

Pour les chiens à poils longs, il faut s’assurer que le collier soit le plus possible au
contact de la peau pour permettre la diffusion du produit. Si besoin, il faut couper un
peu de poils au niveau du cou pour mieux ajuster le collier.

*

Si le chien nage ou est régulièrement mouillé, l’efficacité du produit peut diminuer.

*

De même, un toilettage fréquent ou des shampoings rapprochés peuvent altérer
l’efficacité du collier.

*

Il faut ajuster le collier à la taille du cou de l’animal, c’est à dire le serrer en laissant
l’espace de 2 doigts.

*

Une fois à la bonne taille, conseiller de couper le surplus du collier afin d’éviter les
risques d’intoxication en cas de mâchonnage.
b. Les spot-on
Les spot-on sont des petites pipettes contenant une ou plusieurs molécules actives

contre les phlébotomes. Les molécules généralement utilisées sont le fipronil, la perméthrine,
l’imidaclopride, l’indoxacarb ou le pyriproxifène. (69)
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La perméthrine appartient à la famille des pyréthrinoïdes comme la deltaméthrine. Elle
possède également des propriétés insecticides et anti-feeding.
L’imidaclopride fait partie de la famille des nicotinoïdes, famille d’insecticides ciblant
le système nerveux des insectes et plus précisément la signalisation liée aux récepteurs de
l’acétylcholine.
Le fipronil est un insecticide appartenant à la famille chimique des phénylpyrazoles.
Sa toxicité est dûe à un blocage des récepteurs GABA et glutamate chez le parasite.
Récemment, certaines controverses ont conduit à une limitation de son utilisation notamment
à visée protective pour les abeilles ou après la polémique des œufs contaminés en 2017.
L’indoxacarb fait partie de la famille des oxadiazines. Il s’agit d’une pro-drug activée
par le métabolisme du parasite. Il bloque les récepteurs sodiques du système nerveux des
insectes et entraîne ainsi un blocage des repas, de l’oviposition, une paralysie puis la mort du
phlébotome. La molécule est active sur les adultes et sur les larves de l’insecte.
Enfin, le pyriproxifène, molécule insecticide de la famille des pyridines, est un
« inhibiteur de croissance ». C’est une hormone juvénile factice qui interfère dans la
métamorphose et le développement des insectes. Au contact de la molécule, les larves restent
bloquées au stade larvaire et ne pourront pas terminer leur différenciation en imago puis en
adultes.
L’avantage des spot-on est de pouvoir combiner l’action de plusieurs insecticides, très
souvent une perméthrine associée à une autre molécule, en une seule application.
La protection est moindre par rapport aux colliers, environ 3 à 4 semaines. Il faut donc
pour assurer une protection efficace de l’animal, réitérer les applications toutes les 3-4
semaines. Une application la veille d’un départ en voyage ou au début de la saison des
vecteurs permet d’avoir rapidement une protection.
Les spot-on s’appliquent au niveau de la peau et les produits diffusent rapidement dans
le film lipidique à la surface de la peau du chien. A la différence des colliers, la dose à
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administrer dépend du poids du chien : plusieurs concentrations d’actifs existent sur le marché
pour permettre de traiter l’ensemble des chiens. (69)
Quelques conseils d’application doivent accompagner la vente de spot-on en
pharmacie :
*

Choisir les pipettes correspondant au poids de l’animal afin d’éviter un sous ou
surdosage

*

Choisir 3 points d’application, de préférence le long de la colonne vertébrale afin
d’éviter que le chien puisse lécher le produit.

*

Ecarter les poils de l’animal

*

Appliquer 1/3 de la pipette sur la peau et répéter sur les autres points d’application.

*

Ne pas appliquer sur les chats. En fonction des molécules utilisées, une mise en garde
doit accompagner la vente d’un produit si la ou les molécules sont toxiques pour les
animaux à sang froid ou les chats.

Figure 27 : Application d’un spot-on antiparasitaire
https://vetandthecity.wordpress.com/2010/04/14/appliquer-une-pipette-spot-on-a-son-chienou-a-son-chat/ Consulté le 18/09/18
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c. Autres
Il existe également d’autres formulations d’insecticides actives contre les
phlébotomes : sprays et poudres.
Les molécules utilisées principalement sont la perméthrine, le fipronil pour les sprays
ou la tétraméthrine pour les poudres. Ces formes garantissent un bon effet répulsif et ont
l’avantage d’offrir une protection immédiate.
Cependant, l’application se fait manuellement avec le risque de créer une zone non
protégée des piqûres de phlébotomes. Aussi, la durée de protection est nettement réduite, elle
est d’environ 7 à 15 jours. Une application hebdomadaire est donc recommandée pour bien
protéger son animal.
Quelques conseils d’application :
*

Appliquer la poudre ou pulvériser le spray sur l’ensemble du pelage.

*

Afin d’augmenter l’efficacité de l’insecticide, il est conseillé de l’appliquer à
rebrousse-poil puis de frictionner le poil de l’animal avec des gants afin d’augmenter
le contact avec la peau du chien.

*

Respecter les fréquences d’application pour avoir une bonne protection de l’animal

*

Formes sprays ou poudres moins adaptées si baignades fréquentes.
d. Conseil
De façon plus générale, le pharmacien joue un rôle majeur dans la prévention de la

leishmaniose et dans l’éducation des propriétaires. En plus des conseils à apporter sur le
médicament en lui-même, il faut sensibiliser sur l’importance de traiter tous les animaux en
même temps et peu importe leurs statuts : infectés ou non, exposés ou non, traités ou non. Les
propriétaires de chiens atteints de leishmanioses et traités doivent bien comprendre qu’un
traitement médicamenteux n’empêche pas la transmission de la maladie.
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Une protection efficace ne sera atteinte qu’à condition de respecter les doses et les
fréquences d’application. Un traitement de l’environnement peut également être associé dans
les zones d’endémie, notamment les paniers, couvertures de l’animal.
Enfin, des conseils simples et généraux permettent aussi de limiter la transmission de
la maladie :
- Limiter les sorties des chiens en fin de journée ou au petit matin pendant les périodes
propices aux phlébotomes, entre mars et novembre.
- Limiter les microhabitats favorables aux phlébotomes dans les zones d’habitation ou
à proximité. Selon l’importance de ces microhabitats l’emploi d’insecticide pour traiter
l’environnement peut se discuter. (55)
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Tableau 5 : Principales molécules actives dans la prévention contre la
leishmaniose canine
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471492217301289 (69)

Molécule active

Noms
commerciaux

Forme

Délai
d’action

Durée
d’action

Deltaméthrine

Scalibor ®

Collier

7 jours

4 à 6 mois

Perméthrine

Ectoline ®

Spray

Instantanée

2 à 3 jours

Fipronil

Fiprokil ®
Tick-Puss ®

Spray

Instantanée

2 à 3 jours

Perméthrine+ fipronil

Perfikan ®
Effitix ®

Spot-on

Perméthrine
+ imidaclopride

Advantix ®

Spot-on

24 à 48
heures

4 semaines

Perméthrine
+ indoxacarb

Activyl Tick
plus ®

Spot-on

24 à 48
heures

4 semaines

Perméthrine
+ pyriproxyfène

Duowin ®

Spot-on

24 à 48
heures

4 semaines

Tétraméthrine

Poudre tmt ®

Poudre

-

-

24 à 48
heures

4 semaines

Il est recommandé de traiter tous les chiens vivant en zone d’endémie et les chiens qui
sont amenés à voyager dans une zone d’endémie. À la différence de la vaccination, aucune
distinction est faite entre les chiens exposés sains, les chiens exposés et infectés ou les chiens
en rémission clinique. Les traitements externes sont recommandés à l’ensemble des chiens et
à intervalles réguliers.
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2. Vaccination
L’arrivée des vaccins dans la prévention de la leishmaniose canine a été un nouveau
moyen de lutter contre cette maladie. La vaccination a pour but de diminuer le nombre de
chiens infectés, de réduire la charge parasitaire en cas d’infection malgré une vaccination
antérieure, et de protéger vis à vis de la maladie clinique. (85)
Le calendrier vaccinal peut varier d’un vaccin à un autre mais globalement, le chien doit subir
une phase de primovaccination puis recevoir annuellement un rappel booster.
Quels chiens sont concernés par la vaccination anti-Leishmania ?
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte : la balance bénéfice-risque pour l’animal,
son âge (la recommandation est de vacciner les chiens à partir de 6 mois), sa race et son mode
de vie (est-ce qu’il vit à l’extérieur ? En appartement ?) mais aussi la position du propriétaire.
C’est le propriétaire qui aura la décision finale après prise en compte du coût bénéfice-risque
et après avoir reçu l’ensemble des informations sur l’efficacité et les données sur le vaccin.
Les vaccins mis au point sont destinés principalement aux chiens résidant en zone
d’endémie de leishmaniose dont on a prouvé la séronégativité. En effet, les vaccins sont
réservés aux animaux sains et non infectés par le parasite.
Avant la vaccination, des tests de diagnostics type ELISA ou IFAT doivent être
réalisés afin de connaître le statut infectieux de l’animal avant l’administration du vaccin. Les
tests de diagnostic rapides peuvent également être utilisés mais ce sont des tests qualitatifs et
une confirmation par des méthodes quantitatives peut être recommandée en cas de résultats
douteux. (69)
Cela fait plusieurs années que les laboratoires cherchent à mettre au point le vaccin idéal pour
protéger de la leishmaniose mais malheureusement encore aujourd’hui, les vaccins ne
garantissent pas une protection totale face à l’infection.
Quatre vaccins ont été ou sont encore commercialisés aujourd’hui : Leishmune®, Leishtec®,
Canileish® et Letifend®.
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a. Leishmune ®
La première formulation qui a été mise au point associait une glycoprotéine, la GP36
isolée de Leishmania donovani, à un domaine de fixation fucose/manose et un adjuvant, la
saponine. Cette formulation est connue sous le nom de Leishmune ®, commercialisé par le
laboratoire Zeti au Brésil mais retiré du marché en 2014. (66)(55)
Le vaccin permettait d’augmenter la production d’IgG1 et 2 notamment. Il permet
d’orienter la réponse immunitaire vers une immunité de type Th1 et de renforcer l’activité de
défense des macrophages contre les leishmanies. (66)
Le schéma de vaccination utilisé était le suivant : 3 injection à 21 jours d’intervalles en
voie sous-cutanée. L’administration de Leishmune ® était bien tolérée et seules des réactions
bégnines de type douleur ou réactions cutanées au niveau du point d’injection avaient été
relevées. Cependant, le vaccin a été retiré du marché en 2014 car il ne répondait pas aux
critères d’efficacité établis par le Ministère de l’agriculture et de la santé brésilien. (66)(86)

Année n+2

Année n+1

Année n Jour 42

Année n Jour 21

Année n Jour 0

Figure 28 : Protocoles de vaccination par Leishmune ® chez un chien non infecté

…
1ère injection

3ème injection

Rappel annuel

Rappel annuel

2ème injection

90

b. Leishtec ®
Le vaccin Leishtec ® est un vaccin recombinant approuvé au Brésil en 2013 qui est
constitué d’un adénovirus codant la protéine A2, protéine spécifique des amastigotes et
impliquée dans la viscéralisation du parasite. Cet adénovirus est associé à un adjuvant dérivé
des saponines. (66)
Les épitopes des antigènes sont ciblés par les lymphocytes CD4 et CD8
principalement. Après les différentes administrations, les taux d'IgG2 sont augmentés ainsi
que le taux d'IFNg. À l’inverse, une diminution d'IL-10 peut être observée. La protection est
effective un mois après administration du vaccin.
Le schéma de vaccination comprend trois injections en sous-cutanée en primovaccination à 21 jours d’intervalle puis un rappel annuel. (66)
Peu d’effets indésirables ont été observés après injection du vaccin Leishtec ® et les
effets adverses observés (douleur au point d’injection, oedème, adénopathie, anorexie) sont
plutôt corrélés à la présence de l’adjuvant. (66)
L’avantage principal mis en avant au moment du développement de ce vaccin était sa
non-interférence pour le diagnostic. Les techniques de diagnostic utilisent le plus souvent des
antigènes issus de promastigotes, tandis que le vaccin Leishtec ® utilise des antigènes
amastigotes. Ainsi, lors du diagnostic, la confusion entre un chien vacciné et un chien
naturellement infecté présentant ou non des signes cliniques est peu probable. (66)

Année n+2

Année n+1

Année n Jour 42

Année n Jour 21

Année n Jour 0

Figure 29 : Protocoles de vaccination par Leishtec ® chez un chien non infecté

…
1ère injection

3ème injection

Rappel annuel

Rappel annuel

2ème injection
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c. CaniLeish ®
Dernièrement, la première formulation de vaccin commercialisé en Europe est un
vaccin contenant des antigènes sécrétés de Leishmania infantum et un extrait purifié de
Quillaja saponaria (QA-21) servant d'adjuvant. Le vaccin, Canileish ®, est commercialisé en
France et en Europe par le laboratoire Virbac depuis l’obtention de l’autorisation de mise sur
le marché en mars 2011 et autorisé par l’EMA.(87)
Le vaccin se présente sous la forme d’un vial contenant une poudre et un solvant
nécessaire à la reconstitution de la solution injectable. Le vaccin s’administre par voie souscutanée.
Le vaccin entraîne une augmentation des anticorps IgG2, renforce l’activité
leishmanicide des macrophages, stimule la prolifération des lymphocytes T vers une réponse
Th1, (87)(66) (57)
Le délai pour obtenir une immunité est de 4 semaines environ et dure environ 12 mois.
(87) Le schéma de vaccination commence par une primovaccination à partir de l’âge de 6
mois. Puis deux injections devront être réalisées à trois semaines d’intervalle. Un rappel
annuel est par la suite recommandé. (66) (66) (87)
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Figure 30 : Protocoles de vaccination par CaniLeish ® chez un chien non infecté

…
1ère injection

3ème injection

Rappel annuel

Rappel annuel

2ème injection
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Les études de sécurité établies par le laboratoire Virbac en 2011 ont permis de
démontrer une très bonne tolérance du vaccin. Les divers effets indésirables rencontrés étaient
brefs et sans gravité : réaction locale, douleur à la palpation, fièvre, asthénie. Ces effets
disparaissent spontanément au bout de quelques jours. (87)

Figure 31 : Jäger & Iello, bergers allemands recevant leur injection annuelle de Canilesh ®
12 juillet 2018 - Clinique Belle Vue © Claire Aillaud
La principale problématique soulevée depuis l’arrivée des vaccins sur le marché
concerne la détection des anticorps lors du diagnostic : comment différencier les anticorps
anti-Leishmania associés à la maladie de ceux associés à la vaccination ?
Ce vaccin a remis en cause les différentes techniques de diagnostic, notamment
l’IFAT qui rendait des résultats erronés en détectant les anticorps produits suite à
l’administration du vaccin. Les différentes études effectuées ont permis de constater une
élévation des taux d’anticorps détectés par la technique IFAT au bout de 4 mois et ces taux
semblent similaires après la première vaccination et après le premier rappel annuel.(88)
Afin de contourner cette problématique, le laboratoire Virbac recommande
l’utilisation d’un test de dépistage sérologique rapide, le Speed Leish K ® avant la
vaccination par Canileish ®.
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Témoin

Anticorps
+

Goutte de sang

è Chien infecté, pas de vaccination

è Chien non infecté, vaccination OK

è Test non interprétable.

Figure 32 : Interprétation du test de diagnostic rapide Speed Leish K ®
Si le résultat du test est négatif, le vétérinaire peut alors vacciner l’animal.
Par contre, un test positif traduit la présence d’anticorps anti-Leishmania infantum. Si le chien
est vacciné, un test positif traduira une infection à leishmania, la vaccination et les rappels ne
sont plus recommandés. (88)
Dans les études réalisées par le laboratoire, le Speed Leish K ® reste négatif après la
première vaccination ou après les rappels annuels.

d. Letifend ®
Enfin, le dernier vaccin mis au point arrivé sur le marché en Europe est un vaccin
recombinant, le Letifend ®. Ce vaccin est constitué de la protéine recombinante Q isolée de
Leishmania infantum qui regroupe 5 antigènes. À la différence des autres formulations, ce
vaccin ne contient pas d’adjuvant. (89) Il est commercialisé dans l'Union Européenne par le
laboratoire espagnol LETI depuis l’obtention d’une AMM centralisée en 2016 (90) (89)
Letifend ® est recommandé pour les chiens non infectés à partir de l’âge de 6 mois
pour réduire les risques de développer une infection active après exposition aux parasites
Leishmania infantum. (89)
Par contre, comme les autres vaccins, l’efficacité n’a pas été démontrée chez les
chiens déjà infectés, c’est pourquoi il n’est pas recommandé de vacciner les chiens déjà
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infectés bien que le vaccin ne représente aucun danger ou n’aggrave pas les signes cliniques
de la maladie. (90)
Peu d’effets indésirables ont été signalés après l’administration du vaccin.
Généralement, ils se manifestent par des démangeaisons ou réactions au niveau du point
d’injection qui disparaissent spontanément au bout de quelques heures. L’absence d’adjuvant
dans la formulation du vaccin contribue à diminuer les effets indésirables. (89)
Après administration du vaccin, une augmentation de la production d’anticorps antiprotéine Q est observée 14 jours après vaccination. Cette réponse est également observée
après injection du rappel annuel. (89)
Le schéma de vaccination comprend une dose unique à administrer par voie souscutanée lors de la première vaccination suivi d’un rappel annuel. Le début de l’immunité
protective est identique aux vaccins précédents, soit 4 semaines et la durée de protection dure
12 mois après vaccination (90)

Figure 33 : Protocoles de vaccination par Letifend ® chez un chien non infecté
Année n Jour 0

Année n+1

Année n+2
…

Une seule injection en
primovaccination

Rappel annuel

Rappel annuel

Les principaux intérêts de ce vaccin par rapport aux précédents sont l’absence
d’adjuvant et la simplification du schéma vaccinal. L’absence d’adjuvant permet d’améliorer
la tolérance du vaccin sans altérer la protection induite par ce dernier.
De plus, les anticorps induits par la vaccination sont dirigés contre la protéine
recombinante Q et ne sont pas détectés par les différentes techniques diagnostiques (IFAT,
ELISA ou test de diagnostic rapide). (91)(42)
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Le développement des vaccins contre la leishmaniose canine a longtemps porté
l’espoir de prévenir l’infection de cette maladie incurable mais malheureusement aujourd’hui,
aucune formulation ne garantit une protection efficace à 100 %.
De plus, à la vue de leur récente mise au point, il n’y a pas encore de recul sur le réel
bénéfice et la véritable protection à long terme après une vaccination. C’est une des raisons
pour laquelle il est très fortement recommandé d’associer plusieurs moyens de
préventions notamment pour les chiens vivant en zone d’endémie et exposés aux vecteurs de
la leishmaniose : vaccination d’une part et administration d'antiparasitaires externes (91).
Plusieurs questions restent en suspens encore aujourd’hui : que faire des chiens
infectés avant vaccination ? Aucun protocole de vaccination n’inclut cette catégorie de chiens.
Est-ce que la vaccination leur serait néfaste ? Est-ce qu’une vaccination pourrait réduire leur
charge parasitaire et ainsi leurs symptômes ? Des études supplémentaires sur ces chiens
seraient nécessaires afin de connaître plus en détails les conséquences d’une vaccination.
La mise sur le marché de vaccins canins sert également au développement d’un vaccin
à usage humain. Selon l’OMS, 12 millions de personnes seraient atteints de leishmaniose au
niveau mondial avec entre 700 000 à 1 millions de nouveaux cas chaque année, tout type de
leishmaniose confondu (viscérale, cutanée ou cutanéomuqueuse). (92)
La leishmaniose humaine est souvent associée à de lourdes manifestations cliniques
pouvant aboutir au décès pour la forme viscérale. La mise au point d'un vaccin pourrait
considérablement modifier l'incidence de cette pathologie.
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3. L’euthanasie
L’euthanasie a longtemps été une des solutions après diagnostic d’une leishmaniose
canine active ou d’un chien infecté et symptomatique. En 2010, l'OMS recommandait
l’euthanasie pour les chiens errants ou sauvages diagnostiqués positifs et préconisait un
traitement vétérinaire ainsi qu’un suivi régulier pour les chiens domestiques. (93)
Outre les problèmes éthiques engendrés, cette mesure ne serait pas forcement efficace
dans la prévention de la leishmaniose canine. Les chiens sont certes le plus gros réservoir
pour le parasite mais ce ne sont pas les seuls et l’euthanasie des chiens malades n’empêchent
pas la transmission du parasite par les chiens infectés mais asymptomatiques ou par les autres
espèces et réservoirs (renards et chats notamment). (69)
De plus, aujourd'hui, une majorité de propriétaires d’animaux est prête à payer pour
les soins et les traitements de leurs animaux de compagnie et refusent de les euthanasier. (69)
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4. Prophylaxie médicamenteuse : Dompéridone
La dompéridone est aujourd’hui étudiée comme traitement curatif de la leishmaniose
canine mais son action immunostimulatrice lui confèrerait également des propriétés
préventives.
Elle est commercialisée aujourd’hui dans certains pays en Europe (pas encore en
France) sous la spécialité Leishguard ® du laboratoire Estève.
Des études ont été réalisées pour essayer d'évaluer l’efficacité de cette molécule en
termes de prévention cette fois-ci.
C’est son action immunomodulatrice qui est ici recherchée, notamment par
l’augmentation réversible du taux de prolactine qui engendre une augmentation des taux de
lymphocytes CD4+ et qui stimule la réponse immunitaire Th1 ainsi que la production des
cytokines associées IL-2, IL-12, IFNg et TNFa. L’ensemble de ces stimulations permet de
renforcer l’activité anti-Leishmania des macrophages et donc de lutter contre l’infection. (94)
Chez les chiens non atteints, l’administration répétée de Dompéridone permettrait de
stimuler la première ligne de défense en cas d’infection par Leishmania infantum. En cas
d’inoculation, les macrophages activés vont être recrutés au point d’entrée des parasites et
pourront ainsi mieux éliminer les parasites. La dompéridone pourrait alors contribuer au
contrôle de l’infection et à ralentir la progression de la maladie. (94)
La protection n’est par contre que temporaire et assez limitée dans le temps. En région
méditerranéenne comme dans les autres zones d’endémie, il est conseillé de répéter les
périodes de traitements pour assurer une protection suffisante. Au cours d’une étude
espagnole de 2014, (Sabaté et al.), la spécialité Leishguard ®, a été administrée par voie orale
pendant 30 jours consécutifs tous les 4 mois à la posologie de 0,5 mg/kg/jour. (94)
D’autres études seraient nécessaires pour confirmer les propriétés préventives de la
dompéridone mais cette molécule pourrait représenter un complément aux prophylaxies
vaccinales. Elle pourrait être recommandée notamment pour les chiens vivants en zone
d’endémie et qui ne sont pas vaccinés. (69)
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CONCLUSION
Ce travail nous a permis de rassembler les acquis sur la leishmaniose canine mais
permet également de montrer que malgré les différents travaux et études réalisés, de
nombreux progrès sont encore possibles.
L’épidémiologie de la leishmaniose canine est en constante évolution et nous pouvons
nous attendre à une expansion dans les années à venir. Bien que les méthodes de diagnostic
aient été améliorées afin de détecter plus facilement, plus précocement et avec plus de
fiabilité les infections à Leishmania infantum, un des problèmes majeurs reste l’absence de
traitements capable de guérir la maladie en supprimant la totalité des parasites dans
l’organisme du chien infecté.
Enfin, la commercialisation de vaccin contre la leishmaniose canine s’est
accompagnée de beaucoup d’espoir mais malheureusement, aucun vaccin ne permet à ce jour
de garantir une protection totale vis-à-vis de la maladie.
Le pharmacien a donc un rôle important à jouer dans la prévention de la leishmaniose
canine, notamment en région PACA, car la lutte contre le phlébotome par l’utilisation
d’antiparasitaires reste le meilleur moyen de protection. Le pharmacien peut également
informer les propriétaires sur la maladie afin de leur indiquer les signes d’alertes à reconnaître
et les conseils de prévention associés aux produits.
À l’avenir, une meilleure compréhension des réponses immunitaires des chiens
pourrait permettre la formulation d’un nouveau vaccin, plus efficace ou de permettre
l’instauration de nouvelles molécules dans la prise en charge des leishmanioses canines.
Au vu de l’expansion de la maladie et de l’absence de traitements et prophylaxies
totalement efficaces, de nouvelles études et projets de recherches sont et seront mis en place
afin de réduire la diffusion de leishmaniose canine, et son influence sur la leishmaniose
humaine.
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SERMENT DE GALIEN

Je jure, en présence de mes maîtres de la Faculté, des conseillers
de l'Ordre des pharmaciens et de mes condisciples :

v D'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de
mon art et de leur témoigner ma reconnaissance en restant
fidèle à leur enseignement.
v D'exercer, dans l'intérêt de la santé publique, ma
profession avec conscience et de respecter non seulement la
législation en vigueur, mais aussi les règles de l'honneur, de
la probité et du désintéressement.
v De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs
envers le malade et sa dignité humaine, de respecter le secret
professionnel.
v En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes
connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et
favoriser des actes criminels.
Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses.
Que je sois couvert d'opprobre, méprisé de mes confrères, si j'y
manque.
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