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La leishmaniose est une infection parasitaire des cellules du système
phagocytaire mononuclée, due à un protozoaire dimorphique flagellé, genre:
leishmania, transmis par la piqûre infectante d’un insecte diptère : phlébotome.
Elle est endémique dans 88 pays du monde et on considère qu’elle menace 350
millions de personnes. D’après les estimations, 14 millions de personnes sont
atteintes et quelque 2 millions de nouveaux cas se produisent chaque année [8].
Cette parasitose prend plusieurs formes, la plus mortelle d’entres elles
étant la leishmaniose viscérale (LV) qui attaque le foie et la rate en provoquant
une augmentation de leur volume, des accès irréguliers de fièvre et une perte de
poids importante. Dans les pays en voie de développement, où les patients ont
souvent une nutrition insuffisante et un système immunitaire déficient, elle
entraîne systématiquement la mort en l’absence de traitement.

La LV touche particulièrement le bassin méditerranéen notamment le
Maroc où elle est actuellement en nette expansion. Cette situation alarmante
résulte de l’augmentation de la transmission vectorielle et l’augmentation du
réservoir lié à l’infection à VIH\SIDA.

Le traitement spécifique, bien institué, permet une évolution favorable et
conduit à la guérison clinique. Cependant les options thérapeutiques sont
limitées et loin d’être satisfaisantes et avec l’émergence de la résistance aux
traitements classiques et l'avènement de la co-infection VIH / Leishmania,
l’amélioration de nouveaux traitements pour remplacer ou compléter les
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thérapies présentes ainsi que l’établissement d’une stratégie de contrôle efficace
est devenu une urgence.
Suite au passage de deux cas colligés de

leishmaniose viscérale

résistantes aux traitements courant à l’Hôpital des Enfants à Rabat, nous avons
choisi de présenter ce travail afin de faire une mise au point sur les traitements
disponibles actuellement, ainsi que les politiques et protocoles thérapeutiques
proposées pour la gestion et la lutte contre cette maladie.
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Chapitre I : Généralités sur la leishmaniose
viscérale
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I- HISTORIQUE :
La leishmaniose est l’une des premières parasitoses décrites ne serait ce
au moins que dans sa forme cutanée, comme en témoigne le nom de kala-azar
(fièvre noire) qui désigne la leishmaniose viscérale indienne. En effet, la
constatation des lésions cutanées remonte à la plus haute Antiquité aussi bien
dans l’ancien que dans le nouveau monde (Fig.1), alors que l’individualisation
des formes viscérales et la mise en évidence des agents pathogènes n’ont pu se
faire qu’au XIXème siècle. D’autre part, l’omniprésence de ces affections, en
rapport avec des parasites, vecteurs, et réservoirs, a interpellé de nombreux
observateurs, ce qui explique la fréquence des descriptions de cette parasitose .

Fig.1 : Statuette découverte au Pérou (époque précolombienne : lésion mutilante du nez
caractéristique). (Musée Rietberg Zurich)[2].
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Al Boukhari, médecin arabe du Xème siècle a décrit incontestablement cette
affection cutanée, et Avicenne (mort en 1034) l’attribuait à une piqûre de
moustique.
La première description clinique moderne a été celle de McNaught en 1882.
En 1903, LEISHMAN et DONOVAN ont reconnu l’agent pathogène et
ROSS a lui attribué le nom de Leishmania Donovani en l’honneur de ceux qui
l’on découvert. [1, 2 ,3]
En 1904, Rogers a décrit dans une culture in vitro de sang citraté des formes
flagellées, probablement des promastigotes [3].
En 1909, Nicolle a décrit L.infantum en Afrique du nord et en 1913, Chagas a
identifié la maladie, tandis que Mignone a retrouvé le parasite, appelé
L.Chagasi, en Amérique du sud. Toutefois, il s’avère qu’actuellement L.Chagasi
appartient au même type parasitaire que L.infantum et L.donovani [4, 5, 6].
La transmission par la piqûre de phlébotome n’a été prouvée qu’en 1941 par
Adler & Ber. Knowles, qui l’ont établit pour le Kala-azar. Parrot et Donatien,
eux, l’ont fait pour la leishmaniose canine en 1930.
Pour la thérapeutique :
La splénectomie a été réalisée pour la première fois comme traitement du Kalaazar en 1911, puis introduction des dérivés stibiés en 1913, et des diamidines en
1941. [1, 2]
Au Maroc, Remlinger a rapporté la première observation de Kala-azar en
1913 et l’a publié en 1921 puis d’autres observations ont été rapportées à :
Meknès, Ouazzane, Rif et Arfoud.
En 1974, CADI SOUSSI, LAHRECH et BOURDILLON ont étudié la
répartition géographique des deux formes cliniques de la leishmaniose.
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En 1991, AGOUMI et LAHRECH ont fait une analyse de la situation
épidémiologique au Maroc sur un travail de 216 cas entre 1957 et 1989 et ils ont
attiré l’attention sur le caractère extensif de la parasitose du Nord au Sud
Marocain et l’atteinte inhabituelle de l’adulte et de l’enfant en bas âge [1, 2, 3].
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II- EPIDEMIOLOGIE
A - Répartition géographique :
1) Dans le monde :

La LV est répandue dans 62 pays. Son incidence au niveau mondial est de
500 000 cas par an dont 90 % sont recensés seulement dans cinq pays (Inde,
Népal, Bangladesh, Soudan, Brésil). L’OMS estime la mortalité à plus de 50 000
cas/an [8,9]. Cette situation a d’autant plus d’importance que les co-infections
Leishmania -VIH sont fréquentes dans plusieurs régions, surtout dans le sud de
l’Europe (Espagne, France, Italie et Portugal: 1 627 cas issus de ces pays ont été
notifiés à l’OMS), mais aussi de plus en plus en Afrique de l’Est et dans le souscontinent Indien [9].
De plus, la question du portage asymptomatique [10] et du rôle de réservoir
de l'Homme, en particulier par l'échange de seringues chez les toxicomanes, ont
été posés [9].
Les différents types de leishmanioses sont retrouvés dans les régions
tropicales et subtropicales du globe.
On distingue deux grandes situations géographiques :
- L’ancien monde : c’est le sud de l’Europe, l’Afrique, le Proche orient et l’Asie.
- Le nouveau monde : c’est l’Amérique du nord, du sud, et l’Amérique centrale.
Les différentes manifestations cliniques sont observées dans les deux
mondes mais elles ne sont pas causées par les mêmes espèces de Leishmania [11].
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La leishmaniose viscérale se partage entre les deux mondes, elle est due
au complexe Leishmania qui est composé de :
Dans l’ancien monde :
L. donovani : en Asie et Afrique de l’Est responsable de la LV
anthroponotique (LVA) avec l'homme comme seul réservoir.
L. infantum : sur le pourtour du bassin méditerranéen responsable de la
LV zoonotique (LVZ) ; ayant comme réservoir le chien.
Dans le nouveau monde :
L.chagasi : en Amérique latine. [12]
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Fig. 2 : Répartition géographique mondiale des cas épidémiques et
sporadiques de LV [1].
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2) Au Maroc :

La maladie survient fréquemment au décours de la saison chaude, avant la
tombée des pluies, vu que le vecteur thermophile développe le maximum de son
activité en août. D’autre part les foyers du Kala Azar se concentrent dans les
étages bioclimatiques arides et semi-arides avec 3 zones géographiques
particulièrement exposées :
- Zone Nord joignant le Rif à Ouazanne et s’étendant jusqu’à Nador (en
passant par Tetouan et El Hoceima).
- L’axe joignant Oujda vers Taza et Khénifra et s’étendant à Fès et
Meknes.
- Zone sud comprenant Ighren, Tafilalet, Arfoud (en dessous du haut
Atlas).
La LV au Maroc touche surtout les enfants d’âge inférieur à 6 ans avec
prédominance masculine.
La maladie est

due à L.infantum dont le principal vecteur est

Phlebotomus perniciosus tandis que le réservoir est le chien.
En outre, Phlébotomus ariasi a été démontré comme étant le vecteur de
L.infantum dans la province de Taounate [13].
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a) Fréquence au Maroc : (graphique 1)

La maladie est devenue à déclaration obligatoire à partir de Janvier 1996
(B.O N°4344, arrêté du Ministre de la santé publique N°683-95 du 30 Chawal
1415-31 Mars 1995).
La situation est restée stationnaire depuis 1999, une centaine de cas
sporadique sont dépistés [en 2003, 115 cas et en 2004,123 cas] la majorité de ces
cas sont notifiés au niveau des provinces du Nord [provinces d’Al Hoceima,
Chefchaouen, Taza, Taounate, Zouagha Moulay Yacoub à Fès où les conditions
de transmission sont favorables

[14]

.
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Graphique1 : Graphique de l’évolution du nombre de cas de malades par
la leishmaniose. (SP 2004) [14].
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B – Taxonomie
- Embranchement : Protozoa.
- Sous embranchement : Sarcomastigophora.
- Super classe : Mastigophora .
- Classe : Zoomastigophorasida .
- Ordre : Kinetoplastidés .
- Sous ordre : Trypanosomatorina .
- Famille : Trypanosomatidae.
- Genre : Leishmania

[15]

.

La notion d’espèce des leishmanies est définie par la biologie, la
biochimie (zymodèmes), la pathologie et la répartition géographique [16].
Les espèces de leishmanies sont très nombreuses et sont rassemblées en
complexes d’espèces (tableau 1). Depuis la description de la première espèce de
Leishmania en 1903, par LAVERAN et MESNIL, le nombre d’entités
taxonomiques a augmenté pour atteindre une trentaine de taxons distincts.
On distingue :
- taxon biochimique : basé sur la densité de flottation de l’ADN et sur l’étude de
la variation de la mobilité électrophorétique des isoenzymes déterminant des
zymodèmes.
-taxon immunologique : basé sur l’étude des antigènes solubles
-taxon épidémiologique : selon le vecteur et le réservoir du parasite.
-taxon parasitologique : selon le mode de développement du parasite chez le
phlébotome [16].
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Tableau 1 : les principaux complexes du genre Leishmania répartis selon le
sous genre, le grand domaine géographique et l’expression clinique
principale [16].

Sous-genre Leishmania

Sous-genre Viannia

L.tropica

Ancien

L.donovani

L.major

L.infantum

L.killicki

Monde

L.aethipica
L.arabica
L.infantum

L.guyanensis
L.chagasi

L.mexicana

L.panamensis

Nouveau

L.amazonensis

L.shawi

Monde

L.venezuelensis

L.naiffi

L.braziliensis

L.lainsoni
L.peruviana
Clinique

l
Leishmaniose

Leishmaniose

Leishmaniose

viscérale

Cutanée

cutanéomuqueuse

NB : Les espèces de leishmanies représentées en gras sont des espèces
présentes au Maroc.
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C - Le réservoir
On peut qualifier les leishmanioses d’anthroponoses ou de zoonoses selon
que l’Homme soit l’hôte direct ou l’hôte accidentel du vecteur. En effet, certains
vecteurs sont attirés par l’Homme alors que la majorité a plutôt tendance à
infecter d’autres mammifères. Ceux-ci varient selon l’habitat

[11]

. D’après

GARNHAM, il existe trois foyers :
Foyers primaires : Afrique de l’Est, Sud Américain, Asie centrale dans
lesquels les animaux sauvages jouent le rôle de réservoir de base (renard,
chacal et rongeurs sauvages).
Foyers secondaires : Foyers méditerranéens, chinois et sud-Américain.
Dans ces foyers la maladie est une anthopozoonose dont le principal
réservoir est le chien, l’Homme n’étant atteint qu’accidentellement.
Foyers tertiaires : L’Inde et le Soudan sont le siège de véritables
épidémies interhumaines. L’Homme constitue le principal réservoir et les
vecteurs sont purement anthrophiles [17, 18, 19].
Les stades épidémiologiques évolutifs de la LV : zoonose sauvage au
départ (Asie centrale), devenue zoonose domestique (bassin méditerranéen,
Chine, Amérique du sud), puis anthroponose stricte (Inde), reflètent la plasticité
et la grande capacité d'adaptation de leishmania aux conditions du milieu [10].
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D - Morphologie parasitaire :
Les leishmanies se présentent chez leurs hôtes successifs sous deux stades
morphologiques distincts :
- Stade promastigote dans le tube digestif du phlébotome ( hôte intermédiaire) et
en culture in vitro sur des milieux appropriés.
- Stade amastigote intracellulaire chez l’hôte vertébré (hôte définitif) [20].
 La forme promastigote : (Fig. 4)
Il s’agit d’un organisme allongé (fuselé), flagellé, de 8 à 24 µm de
longueur et de 1 à 4 µm de largeur. C’est une forme extracellulaire, très mobile,
se déplaçant par un flagelle en avant. Le kinétoplaste une partie spécialisée du
compartiment mitochondrial qui contient l’ADN de cet organite est situé à la
base du flagelle, il mesure 10 à 15µm [21, 2].
Le noyau est approximativement central et la multiplication se fait par
scissiparité [21]
Les promastigotes vivent dans le tube digestif des diptères hématophages
piqueurs :phlébotomes.
Ce sont des formes clairement identifiées dans les cultures in vitro,
réalisées à 25°C sur des milieux à base de sang dont le chef de fil est le milieu
NNN (Novy-Mc Neal-Nicolle ) [ 22 ].
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Fig. 4: Forme promastigote, photo issue d’un prélèvement du TD [2].
 La forme amastigote : (Fig. 5 et 6)
C’est la forme sans flagelle, immobile, endocellulaire. Elle se présente
comme un corpuscule ovoïde de 2 à 6 µm de diamètre, avec un noyau sphérique
qui apparaît sur frottis coloré au May Grunwald Giemsa, rouge violacé. Il est
flanqué d’un élément plus petit, bacilliforme, coloré en rouge vermillon, le
blépharoblaste ou kinétoplaste d’où part un flagelle réduit : le rhizoplaste. La
cellule apparaît donc contenir une double ponctuation rouge tranchant sur le
fond bleu du cytoplasme [21].
Les formes amastigotes se multiplient par scissiparité dans la ou les
vacuoles parasitophores dans le cytoplasme des macrophages, libérés, ils sont
phagocytés et évoluent dans d’autres macrophages [23].

- 57 -

Fig.5 : Forme amastigote, photo issue d’un frottis de moelle
osseuse [2].
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Fig.6 : Ultrastructure d’une forme amastigote [2].

Un troisième type connu sous le terme de paramastigote, a été identifié
principalement au niveau du pharynx, mais aussi au niveau de l’intestin
postérieur et rarement dans l’intestin médian des phlébotomes infectés. Ces
stades sont ramassés, munis d’un flagelle court et montrent un kinétoplaste
juxtanucléaire. La position de ce morphotype dans le cycle biologique des
Leishmania n’est pas claire. Est-il l’aboutissement d’une voie de différenciation
abortive des promastigotes n’aboutissant pas à la formation de promastigotes
infectieux pour les mammifères [2].
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E - Le vecteur : (Fig.7 et 8)
Les vecteurs des leishmanies sont les phlébotomes ; se sont des insectes
diptères, nématocères, de la famille des Psychodidae et sous famille des
Phlébotominae qui regroupe environ 800 espèces largement réparties dans les
régions tropicales et tempérées du monde, parmi elles, 70 sont suspectées
vectrices, une vingtaine seulement sont des vecteurs prouvés d’espèces
anthropotropiques de Leishmania. Elles appartiennent aux genres Lutzomya dans
le nouveau Monde et phlebotomus dans l’ancien Monde. [24,25]
Dans le bassin méditerranéen, le vecteur de la leishmaniose viscérale est
Phlebotomus perniciousus et Phlebotomus ariasi [2].
1) Morphologie :
1.1) Adulte :
L’adulte du phlébotome est un moucheron piqueur de petite taille (2 à
4mm), de couleur jaune ou grisâtre. La tête fait un angle de 45°avec le thorax.
Les yeux sont menus de soies et d’épines chez les deux sexes. La trompe est
constituée d’une lèvre inférieure charnue, creusée en gouttière (labium), où sont
contenues les pièces piqueuses. Le thorax est recouvert de soies. Les ailes
allongées pointues à leur extrémité distale, portant des nervures ornées
également de soies. L’abdomen se termine chez le mâle par un appareil
copulateur (hypopygium ou genitalia) [26].
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Fig.7: Female Phlebotomus sp. Sandfly
(Photo: WHO/CDC) [80].
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Fig. 8 : Phlébotome, aspect général [2].
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1.2) Les larves : (Fig. 9)
Les larves sont terricoles, vermiformes, longues de 0,5 à 4 mm et dont
l’extrémité caudale se termine généralement par 2 paires de longues soies ; elles
sont fortement chitinisée, leur corps est divisé en 12 segments, munis de soies
épaisses et spiculées [24, 26].
2) Biologie :
Ils présentent un cycle de vie holométabole, le stimulus qui provoque
l’oviposition est le contact avec une surface humide, leurs oeufs se
développeront ensuite en larves sur le sol, dans les terriers, les nids, la poussière
des anfractuosités de rochers ou de vieux murs, les tas de débris végétaux, puis
on pourra observer une pupe et enfin un imago [2].
Le phlébotome femelle pond de 50 à 100 œufs à la fois par cycle, qui se
répète tous les 3 à 10 jours.
Les œufs donnent en 4 à 20 jours naissance à une larve terricole. La larve se
nourrit de débris végétaux, subit 4 mues avant de donner une nymphe d’où
émerge le phlébotome adulte. Depuis l’œuf

jusqu’au stade imaginal, le

développement dure 20 à 90 jours en fonction des conditions climatiques.
Pendant la saison estivale, les émergences d’insectes adultes ont lieu
massivement et la densité des populations de phlébotomes atteint son maximum.
En saison froide, les phlébotomes hibernent à l’état d’oeuf ou de larve [24].
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3) Activités :
De moeurs nocturnes, les phlébotomes adultes gîtent durant la journée dans
des endroits retirés sombres et relativement humides (terriers, étables, clapiers,
niches, et même dans les maisons) ; les horaires de sortie et de rentrée varient avec
les espèces. Comparés aux moustiques, les phlébotomes sont de mauvais voiliers,
ils se déplacent par vols courts avec des arrêts fréquents ; leur rayon maximum de
déplacement, variable selon les espèces (et sans doute les observateurs !) est
d’environ 1km. Ils ne commencent à s’agiter qu’à la tombée du jour si la
température est suffisamment élevée (19-20°C), s’il n’y a pas de vent (limite :
1m/sec.) et si le degré hygrométrique est élevé [2].

Seule la femelle est hématophage ; ayant besoin de sang pour le
développement de ses œufs, elle se nourrit en piquant aussi bien l’Homme que les
animaux. Telmatophage, elle prélève le sang en dilacérant avec sa trompe les tissus
superficiels de ses hôtes, provoquant un petit hématome qu’elle aspire. Alors que
l’insecte mâle se contente de sucs de plantes et de miellat de pucerons [24].
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Fig. 9 : Cycle de vie du Phlébotome [2].
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F - Cycle évolutif : (Fig.10)
Le

parasite

a

un

cycle

de

vie

dimorphique

qui

nécessite

deux hôtes : le mammifère et l’insecte vecteur.
Lorsque l’insecte phlébotome femelle infecté, prend un repas sanguin chez un
hôte mammifère, elle salive au site de piqûre et régurgite par la même occasion
le parasite sous sa forme promastigote.
Leishmania infecte ensuite un macrophage de la peau et se transforme
en amastigote, il s’en suit une multiplication
binaire dans le phagolysosome du

du parasite par fission

phagocyte qui est finalement

lysé.

Les parasites ainsi libérés sont phagocytés par des cellules avoisinantes et
le processus se poursuit.
Le cycle est complété lorsqu’un phlébotome femelle prend un repas
sanguin au site d’infection et aspire les phagocytes infectés.
De retour dans le tube digestif de l’insecte, les parasites se différencient à
nouveau en promastigote après 12 à 18 heures. Ils sont d’abord au stade
procyclique où ils se divisent activement mais ne sont pas infectieux ; puis
deviennent plus allongés et motiles après 4 jours et s’attachent aux
microvillosités des cellules épithéliales de l’intestin médian par leurs flagelles.
Au 7ème jour, le parasite migre vers la partie antérieure de l’intestin médian
jusqu’à la valve du stomodaeum qui sépare l’intestin médian de l’avant du
système digestif. Les parasites se transforment alors en promastigotes
métacycliques qui, eux, ne se divisent plus ; c’est cette forme qui est infectieuse
pour les mammifères.
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La valve du stomodaeum se dégrade et permet la migration des métacycliques
vers l’œsophage et le pharynx.
Ces formes parasitaires sont transmises aux mammifères lors d’un repas sanguin
[11]

.
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Fig.10 : Cycle biologique de Leishmania [80].
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 Mode de contamination :
La piqûre

infectante du phlébotome représente le mode habituel de

contamination. Des cas exceptionnels de transmission transplacantaire et par la
transfusion sanguine ont été rapportés dans la littérature. Ce dernier mode de
transmission, tout particulièrement l’échange de seringues usagées, est incriminé
pour expliquer l’atteinte élevée des toxicomanes intraveineux au cours de la coinfection leishmaniose/ syndrome de l’immunodéficience acquise dans le sud de
l’Europe [25].

III – IMMUNOLOGIE :
La réponse immunitaire à médiation cellulaire joue un rôle important dans
la défense de l'hôte. Cependant le rôle de la réponse immunitaire humorale ne
peut pas être éliminé vu les hauts niveaux d'anticorps spécifiques et qui
apparaissent bientôt après infection à la LV et avant le développement des
anomalies immunologiques cellulaires [26].
Il est à noter que les mécanismes physiopathologiques de la leishmaniose
viscérale restent mal connus, et que la constitution d’un modèle murin, mimant
l’infection systémique humaine a permis de mieux les comprendre [28].
A\ Réponse immunitaire cellulaire : [27, 28, 29]
La résistance contre l’infection à Leishmania est associée au
développement d’une immunité cellulaire protectrice.
Au cours de cette immunité à médiation cellulaire, les leishmanies doivent
comme tout autre agent pathogène faire face à trois mécanismes ancestraux de
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défense de l’hôte: la lyse par le complément, la destruction par les macrophages
et le recrutement de la réponse immunitaire cellulaire spécifique mobilisant les
lymphocytes T.
1) La lyse par le complément :
Le parasite déjoue les mécanismes de lutte de l’organisme humain par le
biais de certaines de ses protéines membranaires comme la lipophosphoglycane
(LPG) ou la glycoprotéine gp63. Le système du complément est activé, mais ses
fractions tardives ne peuvent plus exercer leur activité lytique.
Cette capacité de résistance à la lyse par le complément diffère d’une
espèce à l’autre en fonction de la durée de la phase de croissance stationnaire,
les deux molécules parasitaires de surface sont incriminées comme suite :
- La lipophosphoglycane (LPG) empêche par son élongation l’insertion
du complexe d’attaque membranaire sur la membrane parasitaire.
- La glycoprotéine gp63 est dotée d’une activité protéolytique vis-à-vis de
la C3b qui la protéolyse et la transforme en C3b inactivée, et qui bien qu’elle
conserve des propriétés opsonisantes, elle ne peut plus activer la C5 convertase
et donc du complexe d’attaque membranaire.

2) Les macrophages :
Les macrophages ont pour rôle de capturer les microorganismes par
phagocytose et de les neutraliser, ils sont activés par les lymphokines d’origine
lymphocytaire, et sont cytotoxiques par la sécrétion de diverses enzymes et
métabolites de l’oxygène.
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Cependant, les leishmanies résistent relativement bien à l’environnement
inhospitalier des vacuoles parasitophores. Ainsi, les amastigotes organismes
acidophiles dont le métabolisme est optimal entre pH 4 et 5,5, sont résistants aux
hydrolases et notamment aux protéases lysosomiales, vraisemblablement parce
que les protéines qu’ils expriment à leur surface sont masquées par des glycoinositol-phospholipides.
Les leishmanies bloquent partiellement la production par les macrophages
de dérivés actifs d’oxygène et du NO. Les molécules parasitaires responsables
de cette inhibition sont le LPG et gp63 qui inhibent la production de dérivés
actifs de l’oxygène en agissant sur la protéine kinase C ou en dégradant l’un de
ses substrats : la protéine MRP. Les glyco-inositol-phospholipides, qui sont
présents en abondance dans la membrane plasmique des leishmanies, sont eux
responsables de l’inhibition de la production de NO. Enfin, les macrophages
infectés par les leishmanies ne produisent que peu ou pas d’IL-12, une cytokine
pourtant déterminante dans le développement d’une immunité protectrice.
3) Les lymphocytes T : [30]
Les cellules T consistent en deux classes majeures :
- Cellules T helper ou CD4+ : ces cellules jouent un rôle dans la production
d’anticorps et dans l’hypersensibilité retardée ; elles sont régulées par le complexe
majeur d’histocompatibilité (CMH) classe II.
- Cellules T cytotoxiques ou CD8+ : ces cellules sont associées aux fonctions de
cytotoxicité, de suppression et de reconnaissance de l’antigène.
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B\ Réponse immunitaire humorale :
La réaction humorale est massive au cours de la LV ; et elle est exploitée
par les différentes techniques sérologiques du sérodiagnostic de la maladie. Le
rôle de ces anticorps élevés dans la résolution de la maladie et l’immunité
protectrice est principalement inconnu.
Saha et al., et autres équipes chercheurs ont révélé l’augmentation des IgG
totaux, IgM et IgE au cours de l’infection. En vue d’établir une corrélation de la
cinétique de ces isotypes avec la progression et la résolution de l'infection, Saha
et al., ont montré que la résistance aux antimoniés est associée à une réduction
des IgG2 et IgG3, alors qu’il n’y a aucun changement considérable dans les
titres d'IgG, IgM, IgA, IgE, et les IgG4. Cependant, une élévation marquée
d'IgG1 a été observée chez tous les malades étudiés [26].
Au moment où on discute le rôle des anticorps dans la protection de la
maladie, une étude expérimentale récente postule que les IgG non seulement
n'assure pas la protection contre ce parasite intracellulaire, mais il contribue
réellement à la progression de la maladie. L'administration passive d'IgG
antileishmaniens a eu comme conséquence de grandes lésions chez des souris de
BALB/c avec une augmentation de la production d'IL-10 [26, 31].
L’immunité humorale est un indicateur de réponse thérapeutique ; le suivi
de la cinétique des IgE en post thérapeutique permettrait d’évaluer la prise en
charge du patient [28].
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C\ Effet de la salive du phlébotome sur l’immunité :
La salive des phlébotomes contient des substances pharmacologiques
douées de propriétés physiopathologiques larges, elles interviennent dans les
phénomènes de coagulation lors de la piqûre et dépriment l’immunité locale par
inhibition de la production d’interféron gamma et des dérivés nitrogénés par le
macrophage. Elle a globalement un effet vasodilatateur, lutte contre l’agrégation
plaquettaire et empêche la formation du caillot; aussi, elle inhibe la prolifération
cellulaire et la présentation des antigènes par les macrophages. Le résultat global
est une facilitation de l’infection leishmanienne [10].
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Fig. 11 : Schéma général du développement de la maladie et le statut
immunitaire associé dans kala-azar [26].
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IV - Symptômes cliniques :
La LV comprend un vaste éventail de manifestations cliniques. L'infection
reste asymptomatique ou sub-clinique dans de nombreux cas, mais peut être
grave ou chronique [32].
La période d’incubation moyenne est de 3 à 6 mois. Mais des atteintes
leishmaniennes se développent après 10 jours de séjour en zone endémique,
néanmoins, des durées d’incubation de 1 à 3 ans ont été également rapportées.
Chez certains sujets, l’infection leishmanienne demeure asymptomatique.
De ce fait, dans les zones endémiques de LV ou au cours d’épisodes
épidémiques, les infestations leishmaniennes inapparentes sont en nombre élevé,
nettement supérieur au nombre de cas cliniquement patents. Dans les foyers
brésiliens ou kenyans, divers auteurs ont montré que pour un cas cliniquement
patent existaient sept à huit cas d’infestation inapparente [25].

1) Invasion :
Le début de la maladie peut être progressif, avec des symptômes très
discrets apparaissant petit à petit, ou au contraire soudain et brutal, avec des pics
fébriles élevés. De toute façon, la fièvre est le signe clinique le plus précoce et le
plus constant [25].
2) Phase d’état : [25]
 Clinique :
La LV se manifeste principalement par un syndrome général, avec fièvre,
anémie et amaigrissement, et par une hyperplasie du système des phagocytes
mononucléés : splénomégalie, hépatomégalie et éventuellement adénopathies.
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La fièvre est intermittente, irrégulière ou avec deux pics quotidiens.
Elle est en général modérée, mais peut être élevée (39 à 40 °C), et survient par
vagues de plusieurs semaines entrecoupées de périodes d’apyrexie.
La pâleur, signe d’anémie, est tout particulièrement évidente sur peau claire,
dont la teinte cireuse attire l’oeil. En Inde, la peau des patients prend un aspect
gris terreux, à l’origine du nom local de la maladie (kala-azar signifie fièvre
noire). La décoloration des muqueuses, en particulier de la conjonctive de l’oeil,
est démonstrative. L’amaigrissement du patient est essentiellement visible au
niveau des membres et du thorax et contraste avec la distension de l’abdomen
due à l’hépatosplénomégalie. Il s’accompagne paradoxalement pendant
longtemps d’un appétit conservé et d’un état général assez bon.
La splénomégalie est un signe précoce et fréquent (environ 80 % des cas).
La rate est dure, lisse et indolore et peut devenir énorme, atteignant
l’hypocondre gauche. L’hépatomégalie n’est ni aussi fréquente ni aussi précoce
que la splénomégalie. Elle est en général discrète ou modérée, rarement
volumineuse. Le foie est indolore à la palpation et à la percussion. Des
micropolyadénopathies superficielles apparaissent en cours d’évolution, surtout
chez l’enfant, aux gîtes cervicaux et inguinaux, plus rarement axillaires.
Les ganglions sont petits, fermes, indolores et mobiles.
Avec le temps, le tableau clinique peut se compliquer de signes d’atteinte
digestive, pulmonaire et de troubles hémorragiques (gingivorragie, épistaxis,
rarement des purpuras). Le malade peut présenter une langue saburrale, des
nausées et parfois des vomissements. L’anorexie se marque et une diarrhée
s’installe dans la moitié des cas, surtout chez l’enfant. Une atteinte bronchique
est possible, caractérisée par une toux sèche, irritative et sans expectoration,
accompagnée de râles crépitants, sous crépitants ou ronflants.
- 76 -

 Biologie :
Le tableau biologique de la LV associe une atteinte des lignées cellulaires
sanguines et une dysprotéinémie. L’anémie est extrêmement fréquente. Elle est
de type normochrome normocytaire et s’aggrave progressivement au cours de
l’évolution, jusqu’à devenir intense. La leucopénie est régulièrement observée,
avec une neutropénie importante, cependant les nombres de lymphocytes et de
monocytes demeurent normaux ou sont légèrement augmentés. La leucopénie
peut être très profonde (jusqu’à 1 000/mm3), aboutissant parfois à une véritable
agranulocytose aiguë. Elle est responsable de la sensibilité particulière des
patients aux infections associées. La thrombopénie reste longtemps modérée.
Lorsqu’elle est majeure et associée à une altération dans la synthèse des facteurs
de coagulation par le foie, elle est responsable d’hémorragies diffuses, pouvant
parfois entraîner la mort.
La protidémie totale est variable, plutôt abaissée chez l’enfant et augmentée
chez l’adulte et le protidogramme est fortement perturbé. Le déséquilibre des
protéines sériques est responsable d’une accélération considérable de la vitesse
de sédimentation.
3) Evolution :
La LV est une maladie chronique à évolution lente durant de long mois,
parfois plusieurs années. En cours d’évolution, les symptômes cliniques et les
signes biologiques se majorent progressivement : amaigrissement, anémie et
leucopénie s’aggravent, la splénomégalie devient énorme. Un état de cachexie
impressionnant s’installe avec détérioration de l’état général et susceptibilité
accrue aux infections. La mort survient le plus souvent par infection
intercurrente ou hémorragie.
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Lorsque le traitement est institué suffisamment tôt, l’évolution est
favorable et conduit à la guérison clinique. Toutefois, dans de nombreux cas, les
parasites ne sont pas totalement éliminés et peuvent se maintenir à l’état
quiescent dans l’organisme, voire se focaliser dans la peau, comme dans la
leishmaniose

dermique

post-kala-azar,

complication

post-thérapeutique

rencontrée dans environ 20 % de cas en Inde, et également en Afrique de l’Est.
Ce sont des lésions cutanées apparaissant dans les suites d’un kala-azar traité et
cliniquement guéri. Au départ, apparaissent des taches dépigmentées de
quelques millimètres à 1 ou 2 cm de diamètre, les lésions deviennent papuleuses,
puis nodulaires au cours d’une évolution qui peut s’étaler sur de nombreuses
années. Localisées au début sur la face et aux extrémités des membres
supérieurs, elles peuvent s’étendre à l’ensemble de la surface du corps. Les
parasites sont présents à tous les stades.
 Leishmaniose viscérale de l’immunodéprimé :

Depuis 1979, des cas de LV sont régulièrement rapportés au cours de
l'immunosuppression, que celle-ci résulte de processus pathologiques (en
particulier les hémopathies), de traitements immunosuppresseurs ou d’infection
par le VIH [10].
Des symptômes atypiques sont observés dans 15,8 % des cas. Il s’agit de
symptômes cutanés, pulmonaires ou digestifs inhabituels, voire exceptionnels au
cours de la LV de l’immunocompétent, et qui peuvent constituer le signal
d’appel, ou même l’unique symptôme de l’infection leishmanienne. Parmi les
localisations inhabituelles du parasite figure : poumon, plèvre, oesophage,
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estomac, duodénum, jéjunum, côlon et rectum. Les anomalies hématologiques
sont inconstantes, l’anémie étant la plus fréquente.

Fig. 12 : Enfant atteint de la leishmaniose viscérale. [82]
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V- Diagnostic :
1) Diagnostic d’orientation :

Lors du diagnostic clinique, un interrogatoire du malade est réalisé, et
contient diverses questions sur : la notion de voyage, VIH et toxicomanie.
La leishmaniose viscérale peut être confondue avec les affections fébriles
à splénomégalie tel que :
- Paludisme
- Certaines viroses : brucellose, fièvre typhoïde
- Tuberculose hépatosplénique, tuberculose extra pulmonaire
- Lymphomes
- Hémopathies malignes
- Salmonelloses [20].

2) Diagnostic de présomption :
Dans les leishmanioses viscérales, le bilan biologique est profondément
perturbé.
a) Examens hématologiques :
La numération de la formule sanguine (NFS) révèle une anémie
normochrome arégénérative normocytaire sévère, devenant microcytaire, avec
anisocytose et poikylocytose

[33]

.

b) Examens biochimiques :
- Les protéines totales :
La protidémie globale est généralement augmentée sauf chez le sujet
dénutri. (PT sup à 80g/l) [22].
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- la vitesse de sédimentation (VS) : est accélérée, elle peut atteindre les
100mm à la première heure.
- l’électrophorèse des

protides permet la mise en évidence d’une

hypergammaglobulinémie polyclonale et une hypoalbuminémie.
- L’analyse des urines révèle une protéinurie.
Ce déséquilibre sérique ainsi que l’augmentation du VS, entraînent la
positivité des réactions de floculation en particulier le test de formol leucogélification qui bien que non spécifique, garde un intérêt dans les zones les plus
reculées [16].
3) Diagnostic de certitude :

a) Recherche du parasite :
C’est l’argument de certitude pour le diagnostic de la leishmaniose
viscérale, il repose essentiellement sur la recherche et la mise en évidence des
leishmanies par l’examen direct de différents prélèvements.
a-1) Prélèvements : [34]

a-1-1) Prélèvement de la moelle osseuse :
C’est le matériel le plus utilisé pour le diagnostic de la leishmaniose
viscérale, sa sensibilité varie entre 76-85%. Elle se fait par ponction du sternum
ou de la crête iliaque chez le jeune enfant. Une partie du matériel est destinée à
la culture et l’autre à la confection du frottis. En cas de difficultés d’obtention
d’un prélèvement une biopsie osseuse peut être utile.
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a-1-2) Ponction splénique :
Elle est considérée comme la plus performante puisqu’elle est douée
d’une grande sensibilité >94%, mais elle est peu pratiquée en raison des risques
qu’elle présente en cas de troubles d’hémostase.

a-1-3) Prélèvement de sang périphérique :
Dans le cadre de la co-infection leishmania/VIH, ce type de prélèvement
se révèle adapté au diagnostic parasitologique direct et à la culture. Le
prélèvement est préalablement hémolysé dans une solution isotonique de
saponine à 0.5%. Après rinçage dans le milieu RPMI ou dans de l’eau
physiologique héparinée ; le culot peut être mis en culture et ainsi utilisé pour
confectionner des frottis après cytocentrifugation. Sa sensibilité est de 7.6-53%

a-1-4) Autres prélèvements :
La biopsie ganglionnaire, c’est le moyen le plus indiqué dans le
cadre des leishmanioses canines, peut être préconisée chez
l’Homme en seconde intention si les adénopathies sont accessibles.
La biopsie hépatique est possible mais comme la ponction
splénique, elle est peu utilisée.
L’examen d’autres tissus surtout au cours du Sida (biopsie
digestive, liquide de lavage broncho alvéolaire, liquide pleural) peut
fortuitement mettre en évidence des leishmanies mais ils ne font pas
partie de la démarche diagnostique habituelle.

- 82 -

a- 2) Examen microscopique direct
La réalisation minutieuse de cet examen microscopique est primordiale
pour avoir des arguments diagnostiques positifs rapides.
La coloration la plus adaptée à la recherche de leishmanies sur frottis ou
appositions est la coloration May-Grünwald Giemsa (MGG). La lecture est
faite à l’objectif ×100. L’examen doit être minutieux et prolongé car la densité
parasitaire peut être faible.
Les parasites se présentent sous leur forme amastigote de 2 à 5 µm de
diamètre en intra macrophagique. Mais le plus souvent en extracellulaire,
conséquence de l’étalement du frottis. Leur noyau est rond ou ovalaire apparié à
un kinétoplaste ponctiforme ou bacillaire, pourpre plus foncé permet de les
distinguer de divers débris cellulaires, de plaquettes, de toxoplasmose, ou de
phases parasitaires d’Histoplasma ou de Penicillium marneffei. Cependant sa
sensibilité n’est pas absolue, elle est dépendante de la qualité du prélèvement.

a-3) Culture :
Elle est effectuée à partir des différents prélèvements, sur gélose au sang
(milieu Novy-MacNeal-Nicolle [NNN]) ou sur divers milieux liquides
supplémentés de sérum de veau fœtal. L’incubation se fait à 24-26 °C. La
culture est lente et nécessite cinq repiquages à 1 semaine d’intervalle avant de
conclure à une négativité. Le parasite est, en culture, sous forme promastigote
flagellée et mobile [25].
Elle reste utile lorsque le parasite n’est pas trouvé à l’examen direct, la
culture permet d’identifier l’espèce parasitaire et le typage de la souche causale
[13]

.
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b) Sérologie
La LV s’accompagne d’une réponse immunitaire humorale, avec
apparition de titres élevés d’anticorps sériques, qui peuvent toutefois faire défaut
chez l’immunodéprimé [25].
Les méthodes sérologiques sont extrêmement sensibles et non
envahissantes, ce qui les rend très utiles pour le diagnostic de la LV dans les
régions endémiques. Ces méthodes sont basées sur la détection des anticorps
(produits contre le parasite par activation polyclonal des cellules B) ou des
antigènes. Beaucoup de méthodes conventionnelles ont été évaluées avec des
sensibilités et spécificités variables [32].

b-1) Immunofluorescence indirecte :
L'immunofluorescence indirecte reste le moyen de diagnostic le plus
utilisé à côté du myélogramme ; elle a une sensibilité supérieure à 90 % ; les
faux positifs sont rares ; le seuil de positivité est de 1/100 [37].
Cette technique utilise les antigènes figurés qui sont habituellement constitués
de promastigotes et le conjugué une antiglobuline anti-IgG. La réaction sur les
amastigotes aurait une sensibilité moindre. Les résultats seraient meilleurs avec
les antigènes les plus proches de l’espèce sévissant dans la zone de
contamination. Cette technique peut avoir certaines interférences en cas de
trypanosomiases et dans le cadre de la connectivité. Elle reste une technique non
adaptée au terrain, dépendante de l’observateur et exige un microscope doté
d’une source d’ultra violet (UV) [34].
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b-2) ELISA :
L’ELISA maintenant est employée en tant qu'outil de sérodiagnostic
potentiel pour la LV. Bien que cette technique soit extrêmement sensible, sa
spécificité dépend de l'antigène utilisé [32].
Les antigènes cytoplasmiques solubles (CSA) :
Ils sont obtenus après des cycles (4 à 6 cycles) congélation/décongélation
d’une suspension de promastigotes dans un tampon de phosphates. Après
centrifugation à froid, le surnageant obtenu contient des antigènes solubles
qu’on va les utiliser pour remplir les puits d’ELISA (100 à 5000ng CSA/ml).
Avec ces concentrations la sensibilité est évaluée de 80 à 100% [38].
Des réactions croisées avec d’autres maladies infectieuses qui imitent les
symptômes également ont été rapportés [32].
Les protéines recombinantes :
Plusieurs protéines recombinantes antigéniques ont été développées, on
note : la Ld-rGBP (Leishmania donovani recombinante Gen B protein), la
rORFF pour L.infantum, la rgp63, La Rk39 protéine recombinante du K39
(kinésine 39 : protéine du cytosquelette parasitaire) ayant une valeur prédictive
élevée surtout dans le cas des immunodéprimés.
Récemment, on a répertorié l’antigène (KE16) avec une sensibilité et une
spécificité de 100%. En Inde, ELISA rK16 a montré une sensibilité meilleure
qu’avec rK39 dans trois zones endémiques (Chine, Pakistan, Turquie).
Ces antigènes sont également employés dans la surveillance de la maladie
après la chimiothérapie et la prédiction de la rechute clinique puisque les titres
d'anticorps contre ces antigènes spécifiques sont étroitement associés [32, 34].
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b-3) Immunoblotting :
L’immunoblotting est une technique très sensible mais sa relative
lourdeur fait qu’elle n’intervient souvent que comme argument de confirmation
de diagnostic. Sa réalisation n’est pas standardisée, notamment il y a différentes
concentrations de polyacrylamide support de l’électrophorèse. La
reconnaissance de certains antigènes (bandes) aurait une valeur diagnostique.
Ainsi, les bandes 14 et/ou 16-18kDa sont présentes dans la leishmaniose à
L.infantum, plus intéressante, la présence de la bande 18kDa avec celles de 21,
23, 31kDa retrouvées hormis chez les sidéens [39].
b-4) Test d’agglutination direct (DAT):
Dans ce test, les promastigotes sont trypsinés, fixés au formol puis colorés
au bleu brillant. Ensuite, on leur ajoute du sérum ou du sang total dilué dans le
2-mercapto-étanol à 0.8%. L’agglutination se voit après 18h d’incubation.
Plusieurs études ont trouvés une sensibilité de 91à 100% et une spécificité
de 72 à 100% [34].
Depuis son développement, le DAT est la technique sérologique la plus
utilisée dans les zones ou l’environnement technique et matériel est rudimentaire
[38]

.
b-4) Techniques immunochromatographiques :
Dans les zones de haute endémicité, l’emploi des moyens sophistiqués

pour le diagnostic n’est pas répondu à grande échelle, d’où la nécessité d’un test
facile, précis, de bonne sensibilité et spécificité et qui ne demande pas une
expertise spécifique à l’usage.
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Actuellement, un test immunochromatographique sur bandelette à base
d’antigène rk39 a permis d’atteindre ces objectifs. L’antigène rK39 a été
commercialisé sous forme d’un antigène imprégné d’un support de
nitrocellulose d’une bandelette adaptée aux conditions du terrain. Cependant, sa
sensibilité varie d’une région endémique à

une autre : elle est de 67% au

Soudan [40], de 71,4% au Sud de l’Europe [41] et de 60 à 90% au brésil [42].
Alborzi et al [43] ont évalué le test sur bandelette réactive au rK39 pour le
diagnostic de la leishmaniose viscérale chez 47 enfants en le comparant avec
l’immunofluorescence indirecte et à l’examen microscopique des frottis
médullaires. La sensibilité et la spécificité des bandelettes réactives étaient de
82.4% et de 100% et celles de l’IFI étaient de 100% et de 92,7% respectivement.
Ce qui conclut que le test sur bandelette réactive au rK39 est fiable en l’absence
des autres moyens de diagnostic.
b-5) Leucoconcentration :
Il arrive que les patients immunodéprimés aient des amastigotes dans le
sang périphérique. La recherche du parasite dans le frottis sanguin serait positive
dans 50% des cas. La leucoconcentration a un intérêt certain ; c’est une méthode
simple, facile, peu coûteuse et précise ; permettant de poser le diagnostic et de
surveiller les rechutes dans le cas de la co-infection Leishmania/VIH [39].
b-6) Recherche d’antigènes :
La recherche d’antigène dans le sang est le meilleur moyen de diagnostic
en cas d’activité de la parasitose. Pourtant, sa détection est compliquée par la
présence de hauts titres d’anticorps, de complexes immuns et des auto-anticorps.
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En 1995, De Colmenares et al. ont détecté deux peptides de 72-75 kDa
dans les urines de 14 patients (sur 15) atteints de Leishmaniose viscérale par
immunoempreinte, ces antigènes disparaissent assez rapidement sous traitement
[44, 45]

.
Récemment, un test d’agglutination sur Latex (KATEX®) a été conçu à la

recherche d’antigènes leishmaniens dans les urines des malades ; avec une
spécificité de 100% et une sensibilité entre 68% à100%. Un tel moyen aurait un
intérêt dans le diagnostic des cas asymptomatiques d’une part et dans le
monitoring du traitement d’autre part [44, 45, 46].
c) Biologie moléculaire
Il vient compléter les approches parasitologiques et sérologiques
classiques dans le cadre du diagnostic initial de la maladie.
Il permet de mettre en évidence d’infimes quantités de matériel nucléaire
parasitaires dans un prélèvement et de déterminer l’espèce de leishmania
responsable[36].
L’amplification et la détection de l’ADN parasitaire peuvent s’effectuer sur le
matériel obtenu par n’importe quel prélèvement. En pratique, c’est sur la moelle
osseuse et le sang que les techniques de PCR s’avèrent les plus intéressantes.
Diverses cibles moléculaires sont utilisées, selon les équipes et l’espèce de
parasite en cause.
Une mise au point soigneuse des méthodes de préparation de l’ADN et des
paramètres d’amplification de la réaction a permis d’obtenir une sensibilité
proche de 100 % à partir du simple sang périphérique [35].
L’intérêt de la PCR est tout particulier dans le suivi évolutif des sujets
traités et comme marqueur précoce de rechute chez l’immunodéprimé [25].
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Tableau 2 : Avantages et Limites des techniques du sérodiagnostics de la
leishmaniose viscérale [47].

Techniques sérologiques

Avantages

Limites

 Méthode sérologique de

 Non adapté au terrain

Immunofluorescence

référence

 Observation dépendant

indirecte

 Bonne sensibilité et

 Réaction croisée avec

spécificité

trypanosomiase
 Exige une source d’UV

 Test facile et adapté au

 Exige plusieurs

Test d’agglutination

terrain

dilutions

directe (DAT)

 Haute spécificité et

 Temps d’incubation

sensibilité

long (18h)

 Haute sensibilité et

 Spécificité dépend de

Immuno-enzymatique :

spécificité

l’antigène

ELISA

 Rapidité
 Automatisable

Bandelette réactive au

 Moyen de dépistage

 Sensibilité dépendante

rK39

adapté au terrain

des régions endémiques

 Très performante

 Limité aux laboratoires

sensibilité et spécificité

sophistiqués

 adapté au contexte

 Ne fait pas partie des

d’immunodéprimé

méthodes de diagnostic de

PCR

routine
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VI- Prophylaxie :
D’une façon générale, le contrôle des leishmanioses est entravé par la
grande variabilité de structure et de fonctionnement des foyers naturels
d’infection et la diversité des espèces de mammifères réservoir et des
phlébotomes vecteurs.
Il est presque impossible de concevoir un seul contrôle à la stratégie de
lutte contre la leishmaniose.
Une stratégie combinant les approches suivantes peut aider dans
l'éradication de la maladie.
1) La lutte antivectorielle contre les phlébotomes : [10, 32, 48, 49]
Le choix de la stratégie de lutte contre les vecteurs est principalement
dicté par le comportement du phlébotome (Endo / exophily et endo / exoplanètes phagy).
En effet, connaissant peu les lieux de ponte des phlébotomes, il est
difficile d’envisager une stratégie de lutte anti-larvaire. Cependant l’élimination
des gîtes larvaires effectifs ou potentiels (tas de déchets et d’ordure…)
contribuent à la réduction de la densité des phlébotomes.
La lutte anti-imaginale reste donc la seule possibilité pour lutter contre les
phlébotomes. Elle doit être basée sur la connaissance parfaite du vecteur et sur
l’insecticide rémanent couvrant toute la période de transmission.
Les phlébotomes sont montrés vulnérables aux mêmes insecticides que le
vecteur du paludisme : le classique exemple étant la presque disparition des cas
de LV en Inde en 1960 lorsque les insecticides ont été largement utilisés dans le
cadre du programme national de l'éradication du paludisme (maintenant

- 90 -

National vectorielle Disease Control Programme). Cette approche est souvent
entravée par la logistique d'insecticides, de même que l'utilisation du DDT est
maintenant arrêtée.
L'approche traditionnelle fondée sur la pulvérisation de la maison par des
insecticides résiduels (RIHS : residual insecticide house spraying) reste
Coûteuse et souvent difficile à maintenir en raison de la périodicité annuelle, la
perturbation récurrente dans l’approvisionnement en insecticides, de la gestion
et des contraintes logistiques.
Toutefois, en combinant la lutte contre le paludisme et la leishmaniose,
RIHS devient plus rentable. Il est difficile de donner un coût moyen de RIHS
par maison car il dépend de plusieurs paramètres (coût d'insecticide, de la taille
de la maison, de la périodicité de la pulvérisation, etc...).

La production commerciale de moustiquaires imprégnées d'insecticide,
représente une alternative intéressante. L'outil est récemment amélioré grâce à la
disponibilité sur le marché des moustiquaires durables. Cela a conduit à une plus
grande efficacité en éliminant le risque de défaut des nouvelles imprégnations et
de réduire l'impact négatif du lavage répété. Les peintures insecticides dans une
solution émulsifiable à libération lente devraient être encouragée afin de
prévenir la transmission de la maladie.

2) Contrôle du réservoir :
2-1) Réservoir Humain : [7, 32, 49]
 Il est clairement nécessaire de renforcer le dépistage actif de la
leishmaniose viscérale ainsi que les moyens de diagnostic des centres de santé
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périphériques, où les malades sont généralement soignés sur la base d’un
diagnostic présomptif. Jusqu’à présent, le diagnostic définitif s’appuie sur
l’identification du parasite par observation au microscope. Mais comme la
plupart des hôpitaux n’ont pas les moyens de faire des ponctions médullaires
pour y rechercher le parasite ni même d’effectuer des tests cutanés, ils ont
besoin d’outils diagnostiques rapides et faciles à interpréter. Il existe
actuellement trois méthodes de diagnostic rapide de la leishmaniose viscérale
qui sont à la fois sensibles et spécifiques : bandelette réactive k39 utilisant
l’antigène recombinant, épreuve d’agglutination directe à l’aide de l’antigène
lyophilisé et test au latex pour repérer l’antigène dans l’urine.
Bien que les tests sérologiques permettent de détecter l'infection dans les
cas asymptomatiques, ce n'est pas une vraie solution de contrôle, comme les
traitements actuellement disponibles sont trop toxiques, trop lourd et trop
coûteux pour justifier leur utilisation chez les personnes en bonne santé. Par
ailleurs, au cours de la chimiothérapie on ne pense pas être en mesure d'éliminer
le parasite du corps, ainsi l'efficacité du traitement des personnes
asymptomatiques demeure douteuse.
 L'éducation sanitaire de la population et des médecins affectés dans la
zone d'endémie afin d'améliorer la conscience en ce qui concerne la
transmission, la clinique de la maladie, l'importance d'un traitement complet, et
les modes de prévention pouvant former la stratégie de contrôle efficace.
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2-2) Réservoir animal :
Dans la LV zoonotiques, les chiens sont les principaux réservoirs, la
stratégie de contrôle peut être fondée sur le profil sérologique des chiens. Les
chiens séropositifs sont ensuite éliminés ou traités ; cette dernière action

ne

s'est pas avérée très efficace en raison des récidives fréquentes. Les essais et les
campagnes d'abattage, toutefois, ont aussi été critiqués ; les chiens éliminés sont
rapidement remplacés par de jeunes chiens sensibles. En fin de compte la
meilleure stratégie consisterait à vacciner les chiens, une fois qu'un vaccin sera
disponible. Récemment, des colliers faits d'un tissu synthétique imprégnés de
pyréthrinoïdes permet d’obtenir une protection totale du chien contre les piqûres
infectantes du phlébotome pendant 6 mois ; assez long pour couvrir la haute
saison de transmission dans l’Europe du sud, le produit est actuellement
commercialisé [49] .
Remarque : Au Maroc, la lutte contre les leishmanioses est envisagée
dans un programme de lutte dirigé par le Ministère de la santé. Depuis sa
création, le programme de lutte a fixé les objectifs opérationnels suivant :
1-Organiser les activités de dépistage selon le type de leishmaniose.
2- Prendre en charge et suivi des cas de leishmaniose.
3- Entreprendre des actions de lutte préventives contre le vecteur et le
réservoir animal.
4- Organiser des journées d’information et de sensibilisation au profit
du personnel de la santé et de la population exposée au risque.
L’état d’avancement du programme de lutte contre les leishmanioses
(2003) rapporte que sur les 3575 gîtes de phlébotomes, 993 gîtes ont bénéficiés
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d’un traitement chimique par la déltaméthrine et la cyperméthrine. Pour lutter
contre le réservoir animal, 758 opérations d’abattage de chiens errants ont été
effectuées permettant ainsi d’éliminer 17300 chiens. Sur le plan de
sensibilisation, 870 séances au profit de la population des localités à risque ont
été organisées [50].
3) Qu’en est il du vaccin ? [11, 51]
Le fait que la guérison de la leishmaniose cutanée induit une immunité à
vie chez les individus touchés incite au développement d’un vaccin
prophylactique. Malheureusement, et malgré plusieurs études à ce sujet, il
n’existe toujours pas de vaccin contre la leishmaniose. Pour être efficaces, les
vaccins potentiels doivent être spécifiques, induire une réponse immunitaire à
médiation cellulaire (type Th1) et provoquer une mémoire immunologique à
long terme.
Les premiers essais utilisèrent un vaccin vivant dans l’ancienne Union
Soviétique et en Israël qui donna de bons résultats quant à la protection contre
une réinfection. Par contre, des effets secondaires indésirables tels le
développement

de

grandes

lésions

non

contrôler

et

une

certaine

immunosuppression mirent fin à son utilisation. L’intérêt s’est alors dirigé vers
les vaccins faits à partir d’organismes tués. Plusieurs formulations ont été
essayées avec une seule ou plusieurs souches de parasites dans un même vaccin
et avec ou sans adjuvant tel le bacille Calmette Guérin ou l’IL-12. Les résultats
ont été variables d’une étude à l’autre mais assez bons dans l’ensemble,
protégeant les individus traités d’une infection naturelle et favorisant
l’installation d’une réponse de type Th1. Il semble que l’addition d’adjuvants
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soit bénéfique mais l’utilisation d’IL-12 n’a été testée que chez les primates pour
l’instant. On a aussi investigué l’efficacité de vaccins vivants atténués (soit par
irradiation ou par l’utilisation de clones avirulents). Ces derniers confèrent une
protection chez la souris mais la peur d’une réversion à la virulence empêche
leur essai chez l’humain. Pour pallier à ceci, l’altération du génome de
Leishmania a été envisagée afin de produire des parasites atténués sécuritaires.
On a par exemple généré des parasites déficients en dihydrofolate réductasethymidylate synthétase qui ne peuvent effectuer plus de quelques cycles de
réplication dans leur hôte et ne causent pas de pathologie. Cette méthode
conférait une protection aux souris immunisées contre une infection
subséquente. L’utilisation de vaccins atténués est très alléchante puisque ces
organismes sont les plus représentatifs des parasites vivants et il semblerait
qu’ils donnent une meilleure protection.
Les vaccins recombinants sont composés de protéines recombinantes,
d’ADN nu codant pour une protéine immunogène ou de bactéries et virus
modifiés génétiquement qui produisent ces protéines. L’avantage de tels vaccins
est leur sécurité puisqu’on n’utilise pas d’organismes complets .
La plupart des recherches de vaccin visaient la leishmaniose cutanée;
Aucune efficacité contre la leishmaniose viscérale n’est certaine. Néanmoins, les
études sur un vaccin contre la leishmaniose viscérale humaine ont eu moins de
succès, mais devrait être relancée après le succès qu’a reconnu le vaccin contre
la leishmaniose cutanée. Les études sur un vaccin contre la leishmaniose
viscérale canine semblent être plus avancées.
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Chapitre II : Traitement de la leishmaniose
viscérale.
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I-Introduction :
En l’absence de vaccins efficaces contre la leishmaniose, le contrôle de la
maladie repose essentiellement sur la chimiothérapie. Les médicaments
disponibles sont en nombre limité, et chacun a des lacunes, et avec l’émergence
de la résistance, ils deviennent rapidement dépassés. Ainsi, le développement de
nouveaux médicaments est devenu une urgence afin de remplacer ou compléter
les thérapies présentes.
Néanmoins, les associations médicamenteuses devraient offrir des
avantages pour la protection contre la résistance du parasite, ainsi qu’une
réduction de la durée du traitement et de la toxicité globale. Qu’elles sont les
modalités actuelles et les perspectives offertes pour l’amélioration de la prise en
charge de la maladie ?
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II- Molécules utilisées dans le traitement de la leishmaniose
viscérale. [32, 8, 52, 53]
Pendant de nombreuses décennies, le traitement de la LV s'est fondé sur
les dérivés pentavalents de l’antimoine, tel que le stibogluconate de sodium
(Pentostam) ou l’antimoniate de méglumine (Glucantime®). Découvert il y a 60
ans, ils restent le pilier du traitement de la LV en dépit de sa cardiotoxicité chez
Certains patients. Bien qu'il est encore efficace dans la plupart des pays
d'endémie, avec 95% de guérison, les taux de résistance sont en hausse dans
certaines régions, en particulier en Nord du Bihar, en Inde, où elle est à 65%.
les progrès thérapeutiques ont pourtant été sensibles puisque l'arsenal
médicamenteux, longtemps réduit à ces dérivés de l'antimoine (1945), s'est
élargi à la pentamidine (1939) en seconde intention.Avec l'efficacité démontrée
de l'amphotéricine B désoxycholate (Fungizone®) dont l’activité n’a été
démontrée qu’au début des années 60 et de ses formulations liposomales
(AmBisome®, Abelcet®, Amphocil®) développées pour réduire la toxicité rénale
du premier et la synthèse de l'aminosidine (= paromomycine) vers la fin des
années 1930 .Tout cela laissent à envisager des alternatives intéressantes.
Cependant, ces médicaments sont tous administrés par voie intraveineuse et
présentent des caractéristiques pouvant limiter leurs utilisations à grande échelle
: la toxicité rénale de l'amphotéricine B, le coût élevé d'une cure d'AmBisome
pour les pays en voie de développement et l’absence de commercialisation de la
formulation intraveineuse de l'aminosidine.
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C’est pourquoi diverses molécules ainsi que des formulations particulières
ou de nouvelles associations font l’objet d’essais cliniques.
Un produit oral, la miltéfosine, découvert dans les années 80 et dont
l'efficacité a été démontré chez un certain nombre de modèles expérimentaux in
vitro et in vivo. Il a été homologué en Inde en 2003, puis en Allemagne, fin
2004 et a fait l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) en
France en 2005.
Ce médicament est efficace contre la LV mais il est coûteux et
tératogène, de sorte qu'il ne peut être utilisé pour traiter les femmes en âge de
procréer. De même, on pense qu’il risque de développer rapidement une
résistance, s’il n'est pas utilisé en combinaison avec d'autres médicaments.
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III - Traitement parentéral :
1) Les dérivés d'antimoine :
L’antimoine trivalent (SbIII) fût la première molécule utilisée mais elle a
été vite abandonnée à cause de sa toxicité. Depuis 1940, les médicaments de
première ligne les plus utilisés sont les antimoines pentavalents (SbV), étant plus
efficaces et aussi moins toxiques que leurs antécédents.
Deux grandes antimoniés pentavalents sont actuellement commercialisés :
 stibogluconate de sodium (Pentostam ®) 100 mg / ml ,
correspondant à une teneur en Sb+5 de 8.5% ; principalement utilisé dans les
pays anglophones
 Antimoniate de méglumine (Glucantime ®) 85 mg / ml,
correspondant à une teneur en Sb+5 de 10% ; principalement utilisé dans les
zones francophones.
Une forme de générique de Pentostam ® produit en Inde et moins cher
que la version du médicament princeps a été récemment révélé sûre et efficace
pour le traitement de Leishmaniose viscérale [25,54].
1-1) Pharmacodynamie:
Leur

mécanisme d’action demeure mal connu. Ces produits ont une

action inhibitrice sur la synthèse de l’ADN, sur l’oxydation glycolytique et sur
celle des acides gras, de plus ils ne sont actifs in vivo qu'après conversion en
antimoine trivalent. Pus récemment, il a été démontré que l'antimoine peut
changer le potentiel de thiol-redox sous les deux formes du parasite en
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favorisant activement le flux des thiols, du glutathion et du trypanothione,
favorisant ainsi l’exposition du parasite au stress oxydatif [8, 54].
1-2) Pharmacocinétique :
L’absorption digestive est nulle, le produit diffuse rapidement dans le
compartiment plasmatique, l’accumulation

se fait dans le foie et la rate ;

plus de 80 % est excrété sous forme inchangée dans les urines,
dans les 6 heures qui suivent l'administration, avec possibilité d’accumulation.
L'élimination est fortement retardée en cas d'insuffisance rénale et peut
être à l'origine d'effets indésirables graves.
Dans une étude faite par Cruz et al., la baisse des concentrations
plasmatiques de l'antimoine au fil du temps se fait de façon linéaire entre 2 et 8 h
après administration chez l'enfant et entre 3 et 12 h pour les adultes. Les demivies ont été respectivement : ~ 1,5 et 2,0 h pour les enfants et les adultes. [25, 55, 56]

1-3) Effets indésirables :
Bien que de nombreux effets collatéraux aient été attribués aux antimoniés,
la rareté d’effets secondaires cliniquement graves rapportés justifie la poursuite
de leur utilisation, d’autant qu’un médicament alternatif dénué de toxicité n’est
pas disponible. Très schématiquement, les effets secondaires des antimoniés
pentavalents se distinguent en signes de stibio-intolérance se manifestent dès les
premières injections et sont de type anaphylactique (frissons, hyperthermie,
arthromyalgies, éruption cutanée, toux coqueluchoïde, tachycardie, lipothymies,
hémorragies, troubles digestifs) et signes de stibio-intoxication, survenant en fin
de cure et traduisant un surdosage. Il s’agit de signes généraux (hyperthermie,
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polynévrites, myalgies, arthralgies), de troubles cardiaques, d’atteintes
hépatique, pancréatique ou rénale, et d’accidents hématologiques pouvant porter
sur les trois lignées.
Ces

traitements

ont

plusieurs

désavantages :

ils

nécessitent

une

hospitalisation de plusieurs semaines. De plus, la qualité n’est pas toujours
constante d’un lot à l’autre. Mais le problème majeur des médicaments à
l’antimoine est l’émergence grandissante de souches de parasites résistants.
Les dérivés stibiés sont contre indiqués dans les cas d’hypersensibilité à l'un de
ses constituants, en cas d’insuffisances rénale, cardiaque ou hépatique [25, 11, 57].
1-4) Posologie et mode d’administration :
En sous cutanée, intramusculaire, ou intraveineuse, l’organisation Mondial de
la santé (OMS) recommande une posologie de 20mg/kg/j, jusqu'à un maximum
de 850 mg pendant 20 jours, le traitement doit être poursuivi jusqu'à disparition
des parasites dans des ponctions de rate effectuées à intervalle de 14 jours.
En cas de récidive, la cure doit être immédiatement recommencée avec
les mêmes doses quotidiennes [32, 57].
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1-5) Les représentants des dérivés de l’antimoine :
A- L’antimoniate de méglumine (GLucantime®) :
GLUCANTIME : 1,5 g/5 ml Solution injectable Boîte de 5 Ampoules de 5 ml.

Fig. 13 : Structure chimique de l’antimoniate de méglumine [58].

A-1) Effets indésirables :
Céphalées, malaise général, dyspnée, rash cutané, oedème de la face et
douleurs abdominales, augmentation des enzymes hépatiques.
De très rares cas de pancréatites et d'insuffisance rénale aiguë ont été
rapportés.
Les altérations de l'ECG sont fonction de la dose et généralement
réversibles ; le plus souvent, une inversion des ondes T et un allongement de
l'intervalle QT précèdent l'apparition d'une arythmie grave.
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A-2) Contres indications :
- hypersensibilité à l'un des constituants,
- insuffisances rénale, cardiaque ou hépatique.
Allaitement : en l'absence d'étude, à éviter pendant l'allaitement.
A-3) Précautions d’emploi :
 MISES EN GARDE:

Ce produit contient des sulfites pouvant éventuellement entraîner ou
aggraver des réactions de type anaphylactique.
 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Une alimentation riche en protéines doit être administrée pendant toute
la durée du traitement, celui-ci étant précédé si possible par la correction d'une
éventuelle carence en fer ou de toute autre carence spécifique.
- Surveiller l'ECG, la fonction hépatique ou rénale pendant tout le
traitement. En cas d'anomalies, diminuer les doses.
- Grossesse : il n'y a pas d'étude de tératogenèse disponible chez l'animal.
Il n'existe actuellement pas de données pertinentes sur un éventuel effet
malformatif ou foetotoxique de l'antimoniate de méglumine. Toutefois, en cas de
leishmaniose viscérale dont l'issue peut être fatale, instaurer le traitement
immédiatement [59].
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B- Le stibiogluconate de sodium (Pentostam®) :

Fig. 14 : Structure chimique du stibogluconate de sodium [58].

B-1) Effets indésirables :

-

Environ 1 à 2% des patients se plaignent de nausées, de vomissements

et / ou de la diarrhée et un nombre légèrement plus élevé de douleurs
abdominales. Parmi les autres effets secondaires comprennent l'anorexie, des
malaises, des myalgies, des céphalées et des arthralgies.
- Un changement de l’ECG, y compris une réduction de l'amplitude des vagues
T, ainsi que leur inversion et une prolongation de l'intervalle QT, ont été
observées.
-

L’injection intraveineuse de Pentostam peut causer des douleurs

passagères au long du parcours de la veine et finalement thrombose de la même
veine.
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- Une hausse transitoire de lipase et d'amylase sérique survient
généralement au cours du traitement avec le sodium stibogluconate. Des
pancréatites symptomatiques ont également été signalées.
-

Réduction transitoire du taux des plaquettes, des globules blancs et de

l'hémoglobine [60].

B-2) Contres indications :

Pentostam ne doit pas être administré à des patients avec une insuffisance
rénale significative, ni à des patients ayant subi une réaction indésirable grave à
une dose précédente [60].
B-3) Précautions d’emploie :
L’injection intraveineuse doit être filtrée juste avant d'être utilisée.
Administrer très lentement pendant 5 minutes pour réduire le risque de
thrombose locale. Dans le cas improbable d'une toux, des vomissements ou des
douleurs substernal survenant, l'administration doit être arrêtée immédiatement.
Dans de tels cas, il faut faire extrêmement attention si Pentostam est
réadministré par cette voie.
Très rarement, un choc anaphylactique peut se développer au cours du
traitement pour lequel l'injection d'adrénaline et les mesures de soutien
appropriées devraient être accordées immédiatement.
La prolongation de l'intervalle QT a été observée chez certains patients prenant
la stibogluconate de sodium et semble être liée à la dose.

- 106 -

Des arythmies cardiaques mortelles chez les patients recevant une dose plus
élevée

d’antimoniés

pour la leishmaniose viscérale

on

été signalé.

Par conséquent, une surveillance ECG est recommandée avant et pendant le
traitement avec stibogluconate de sodium.
La stibogluconate de sodium doit être utilisé avec prudence chez les
patients ayant une maladie cardiovasculaire et aussi ceux atteints d'une affection
hépatique. Cependant, certaines anomalies de la fonction hépatique peuvent être
attendus dans les cas de leishmaniose viscérale. Elle peut provoquer une légère
élévation des enzymes hépatiques dans le sérum qui retournent à la normale
après [60].
1-6) Résistance aux dérivés de l’antimoine : [32, 61]

Les dérivés antimoniés représentent le traitement de première intention de
la plupart des formes cliniques de la leishmaniose chez les immunocompétents
en raison de

leur disponibilité et de leur moindre coût. Cependant, leur

efficacité baisse progressivement depuis quelques années. Dans la leishmaniose
viscérale, la résistance aux dérivés pentavalents de l’antimoine est classique
pour les souches L. donovani en Inde et en Afrique de l’Est et l’on a récemment
décrit des souches résistantes de L. infantum et de L. tropica sur le pourtour
méditerranéen.
La raison de l'apparition de la résistance est l’abus d’utilisation de la
drogue,

car elle est librement disponible, et facilement accessible sur le

comptoir. Dans la forme anthroponotique une fois que la résistance est établie,
elle s'étend exponentiellement, et les organismes sensibles à la drogue sont
rapidement éliminés, ainsi les parasites résistants à la drogue continuent à
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circuler dans la communauté. Dans les régions endémiques, les patients atteints
de la L V (73%) consultent d'abord les charlatans incompétents qui n’emploient
pas des doses appropriés de la drogue. On a observé que seulement une minorité
(26%) de patients a été traitée selon les directives prescrites. De plus, il est
devenu une pratique courante de commencer par une faible dose et de
l’augmenter graduellement sur une semaine, d’envisager des intervalles libres
entre les cures afin de réduire la toxicité rénale, et même diviser la dose
quotidienne en deux injections. Ces pratiques exposent

les parasites à la

pression de drogue, menant à la tolérance progressive du parasite aux dérivés
pentavalents, contribuant de manière significative au développement de la
résistance.
Après administration, les dérivés pentavalents d’antimoine sont convertis
en composés trivalents doués de l’activité antileishmanial. La réduction des
pentavalents aux composés trivalents a lieu dans les macrophages ou dans le
parasite. La perte de l'activité réductase du parasite peut mener à la résistance.
Ceci est soutenu par l'observation des amastigotes de L. donovani devenus
résistants par perte de leur activité réductase. Les études moléculaires ont
identifié un système obligatoire de transporteur : ATP Binding Cassette de
(ABC), la p-glycoprotéine A (PGPA) impliquée dans la résistance. PGPA est un
membre de la famille de protéines de "multidrug résistance", dont le substrat
inclut les anions organiques et les drogues conjugués au glutathion, au
glucoronate ou au sulfate. Leishmania contient des glutathions comme le
trypanothione (TSH) constitué par conjugaison de glutathion avec le spermidine.
Les expériences employant les conjugués radioactifs a clairement prouvé que la
PGPA transporte activement le dérivé trivalent sous sa forme conjugué. Ainsi,
la PGPA pourrait être responsable de la résistance par mécanisme d’efflux des
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antimoniés vers l’extérieur du parasite ou en séquestrant les conjugués dans des
vacuoles.
Le rôle important de l’immunité de l’hôte dans l’échec thérapeutique est
illustré par la difficulté thérapeutique de la leishmaniose viscérale du sujet
immunodéprimé par le VIH, en l’absence de restauration immunitaire par un
traitement anti-rétroviral.

2) L'amphotéricine B :
L'amphotéricine B est un antibiotique, antifongique de la famille des
polyènes produit par Streptomyces nodosus, il a été développé au début en tant
qu'antifongique systémique, mais il représente également un antileishmanial
efficace dont l’activité a été démontrée au début des années 60.
Sous sa forme de désoxycholate de l'amphotéricine B (Fungizone®), dans
la leishmaniose viscérale il représente le traitement de deuxième ligne quand la
thérapie antimoniée échoue. Mais son inconvénient principal est d'être
intensément toxique et de devoir être soigneusement administrée ; pour
améliorer ceci, des reformulations de l'amphotéricine B ont été développées
pour changer sa pharmacocinétique [62, 63].
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Fig. 15 : Structure chimique de l’Amphotericine B [58].

2-1) Pharmacodynamie et mécanisme d’action :
L’amphotericine B agit par liaison avec l’ergostérol présent dans la
membrane plasmique de nombreuses espèces de levures et cellules fongiques,
induisant ainsi, la formation de pores membranaires. Il en résulte une fuite du
contenu cellulaire conduisant à la mort cellulaire. La fixation de l'amphotéricine B
aux stérols des membranes cellulaires humaines peut induire une toxicité, bien que
l'affinité pour l'ergostérol des cellules fongiques soit supérieure à celle pour le
cholestérol des cellules humaines.
Son spectre est très large puisqu’il agit sur les Candida (albicans et autres
espèces), Aspergillus, Histoplasma capsulatum, Blastomyces, Cryptococcus
neoformans,etc. Son utilisation est indiquée chez les patients sévèrement
immunodéprimés dans le cadre de l’histoplasmose, la cryptococcose, les
candidoses systémiques et les septicémies à Candida, la leishmaniose viscérale,
ainsi que dans les neutropénies fébriles [57, 64].

- 110 -

2-2) Pharmacocinétique :
La cinétique de l’amphotéricine B est non linéaire pour des doses fortes > 50mg.
Les concentrations plasmatiques varient en fonction du « type » d’amphotéricine .
L’absorption digestive est négligeable, il est administré par voie intraveineuse.
L’amphotéricine B circule dans le compartiment vasculaire sous forme liée aux
protéines plasmatiques, et elle est aussi très liée aux tissus, les plus fortes
concentrations se trouvant au niveau du foie et de la rate, des taux plus faibles
étant retrouvés dans les reins et les poumons. Il n’existe pas de voies
métaboliques connues. L’élimination par les voies biliaires est possible tandis
que celle urinaire est lente, elle suit une décroissance triexponentielle avec une
demi-vie de distribution intermédiaire de 24 à 48h et une demi-vie terminale de
15j. L’amphotéricine B peut être détectée dans l’urine plusieurs semaines après
l’arrêt du traitement [65].
2-3) Effets indésirables :
Les signes d’intolérance surviennent au moment de la perfusion et
comprennent des frissons, des céphalées, une hypotension, des vertiges,
des vomissements, et exceptionnellement choc anaphylactique et collapsus
cardiovasculaire. La toxicité de l’Amphotéricine B est surtout rénale et
hématologique.
La néphrotoxicité est dose dépendante liée à la baisse de filtration glomérulaire.
Elle est réversible après l’arrêt du traitement, sauf pour les doses totales élevées
supérieur à 4 grammes. Les troubles électrolytiques avec hypokaliémie, sont
relativement fréquents.
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La toxicité directe de l’Ampotéricine B sur la moelle osseuse et la
diminution de la production d’érythropoïétine qu’elle entraîne, peuvent être
responsables d’anémie, plus rarement de leucopénie et agranulocytose et
exceptionnellement de thrombopénie [57, 64].
2-4) Contre indication:
L’Amphotéricine B est contre-indiqué chez les patients présentant une
hypersensibilité au produit ou à tout autres constituants.
Il est déconseillé en cas :
- Allaitement: en l'absence de données sur le passage dans le lait de ce
médicament, l'allaitement est déconseillé [59].
2-5) Précautions d’emploi :

Ce médicament est soumis à la prescription hospitalière.
Les premières doses, jusqu'à l'équilibration du traitement, sont
administrées

sous

surveillance

médicale

afin

de

vérifier

l'absence

d'hypersensibilité immédiate et la posologie optimale.
De rares réactions anaphylactoïdes ont été rapportées lors de perfusion
d'Ambisome®. En cas de survenue d'une réaction anaphylactoïde, la perfusion
doit être immédiatement arrêtée et le patient ne devra plus recevoir d'autre
perfusion.
Des réactions sévères liées à la perfusion peuvent survenir au cours
d'administration de produits contenant de l'amphotéricine B, y compris
l’Ambisome. Ces manifestations peuvent être réduites par une vitesse de
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perfusion plus lente, l'administration d'antihistaminiques, d'anti-émétiques,
d'antipyrétiques ou de corticoïdes.
Des réactions indésirables peuvent apparaître lors de l'utilisation d'Ambisome, il
conviendra d'être prudent en cas de traitement prolongé.
Une évaluation biologique régulière de la fonction rénale, hépatique et
hématopoïétique doit être réalisée. De plus, l'équilibre électrolytique, en
particulier le potassium et le magnésium, doit également être évalué.
En cas d'altération cliniquement significative de la fonction rénale ou
d'aggravation d'autres paramètres, il conviendra de diminuer la posologie ou
d'interrompre le traitement sur la base des résultats des examens biologiques [59].

2-6) Les formulations lipidiques de l’AmphotéricineB : [63] (Fig. 16 et 17)
La toxicité du désoxycholate de l'amphotéricine B a motivé des études pour
en améliorer sa biodisponibilité. Ainsi, des formulations lipidiques de la
molécule ont été développées. Dans ces formulations, le désoxycholate a été
remplacé par des lipides qui masquent l'amphotéricine B vis-à-vis des tissus,
réduisant ainsi la toxicité, et facilitent sa prise par les cellules réticuloendothéliales. Ils offrent l’avantage d’un meilleur ciblage des compartiments
infectés des cellules qui a pour résultat une efficacité croissante et une toxicité
réduite. Trois formulations d'amphotéricine sont disponibles dans le commerce :
(i) Amphotéricine B liposomale (AMBISOME®) ; (ii) Amphotéricine B
complexe lipidique [ABELCET® (ABLC)] ; et (iii) Amphotéricine B colloïdale
[AMPHOCIL® (ABCD)]. Ces préparations ont été examinées avec succès dans
la LV en Inde, au Kenya et au Brésil, également en Europe, où les individus
Co-infectés par VIH étaient inclut. L’AmBisome était le premier à être évalué et
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autorisé aux pays européens et au Etats-Unis pour le traitement primaire de la
LV. De même des trois formulations lipidiques, l’AMBISOME® est le mieux
toléré.
Les résultats de trois études comparatives récentes, entre l'Amphotéricine
B conventionnelle (1 mg/kg/j sur des jours alternatifs pendant 30 jours) et
l’AMBISOME® et ABELCET® (tous les deux à une dose de 2 mg/kg/j pendant
5 jours) menu au Bihar ; ont prouvé que les taux de guérison par l'amphotéricine
B étaient comparables à ceux obtenu par l’AMBISOME® et l’ABELCET®,
étant respectivement 96%, 96%, 92%. Toutefois, les formulations lipidiques ont
eu un bord supérieur puisqu’elles produisaient distinctement des toxicités plus
faibles, avec absence de la néphrotoxicité et baisse des réactions dues à la
perfusion.
En terme de coût ils sont plus onéreux, pourtant en Europe occidentale, la
réduction du temps d’hospitalisation, la brièveté du traitement, les rendent
abordables en dépit de leur coût élevé. Néanmoins, le coût est un sérieux frein
pour les pays en voie de développement où le séjour à l'hôpital est de faible coût
ne compensant pas le coût élevé des médicaments.
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Fig. 16 : Structure des trois différentes formulations de
l’Amphotéricine B [66].

Fig.17 : Structure de l’Ambisome [66].
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2-7) Posologie et mode d’administration :
L’amphotéricine B se présente en flacon de 50 mg. Elle s’utilise
seulement en perfusion intraveineuse lente (6 à 8 heures), le produit ayant été
dissous dans 500 mL de sérum glucosé à 5 %. Les perfusions sont administrées
1 jour sur 2, sur des malades alités, sous surveillance médicale. Pour éviter les
signes d’intolérance, on associe des antihistaminiques injectables ou des
corticoïdes. Le traitement est institué à doses progressives pour atteindre en 4
jours la dose maximale de 1 mg/kg et par perfusion. Des guérisons peuvent
s’obtenir à partir d’une dose totale de 1g, mais elles nécessitent souvent de
dépasser les 2g. Au-delà de 3g, une surveillance très étroite de la fonction rénale
s’impose.
L’ AMBISOME® a bénéficié d’une AMM en France en 1998, révisée en
2001. Il est formulé en poudre à 50mg d’amphotéricine B qui doit être
reconstituée avant la perfusion chez le patient. La perfusion est réalisée sur une
période d’environ 1heure. La dose recommandée chez les patients
immunocompétents est de 3mg/kg/j administrés sur 5 jours consécutifs suivis
par un dernier traitement à J 10. Chez les patients immunodéprimés, la dose
préconisée est de 4mg/kg/j sur 5jours consécutifs qui sont suivis par une
administration à J10, J17, J24, J31 et J38. Les doses pédiatriques ne diffèrent
pas de celles recommandées pour les adultes.
Néanmoins, dans les cas de co-infection leishmaniose-VIH (virus de
l’immunodéficience humaine), ni Ambisome ni Fungizone ne permettent la
guérison des patients co-infectés [25, 52].
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Pour l’Ambisome : la dose cumulative recommandée est de 18-24
mg/kg en 6 injections.
- En cas d'aggravation de la fonction rénale sous Ambisome, la poursuite du
traitement doit être discutée en fonction du rapport bénéfice/risque estimé. En
l'absence de schéma validé d'adaptation posologique, il est proposé d'abaisser les
doses à 1,5 mg/kg/jour de manière transitoire, ou d'espacer temporairement les
perfusions.
Il doit être administré en perfusion intraveineuse stricte de 30 à 60 minutes.
Si le patient ressent une gêne au cours de cette perfusion, la durée de la
perfusion peut être prolongée. La concentration recommandée pour la perfusion
intraveineuse est comprise entre 0,2 mg/ml et 2,0 mg/ml d'Ambisome [59].
2-8) Résistance à l’Amphotéricine B :

Bien que cet antibiotique a été largement utilisé dans le traitement des
mycoses depuis plus de 30 ans, la résistance dans les isolats fongiques a été
rarement signalée et cette résistance était espèces dépendantes. Il y a eu deux
petites études non concluantes sur l'émergence de la résistance à l'amphotéricine
B dans le cas de co-infection L. infantum / VIH en France. Une étude a échoué
de trouver un changement de sensibilité dans les isolats de

promastigotes

provenant de prélèvement pris avant et après le traitement d'un patient. En
revanche, une baisse de sensibilité a été observée dans les isolats pris sur un
autre patient après la succession de plusieurs rechutes. Il y a eu une utilisation
accrue de l'amphotéricine B dans la leishmaniose viscérale (à la fois la forme
desoxycholate et les formulations lipidique), à la suite de l'échec des traitements
antimonial et dans le domaine du co-infection LV/VIH. Avec l'utilisation
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croissante de l'amphotéricine B dans des formulations lipidiques qui ont une
demi-vie plus longue, la possibilité de résistance ne peut être ignoré [58].

3) Les pentamidines :
La pentamidine est une diamine aromatique synthétisée dès la fin des années
1930. À l’heure actuelle, seul l’iséthionate de pentamidine, commercialisé sous
le nom de Pentacarinat®. La pentamidine a été la première drogue utilisée
comme traitement de deuxième intention pour la leishmaniose viscérale chez des
patients réfractaires aux dérivés antimoniés. Au début, les taux de réponse au
traitement ont été élevés. Néanmoins, il y avait un déclin rapide dans ces taux
de réponse, >95% au début des années 80 à <70% une décennie plus tard.
Efficacité en baisse, résistance et toxicité sérieuse ont rendu la Pentamidine peu
convenable comme alternative viable aux dérivés antimoniés dans le traitement
de la leishmaniose viscérale [25, 32, 58].
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Fig. 18: Structure chimique de 4,4’-Diamidino-α,ωdiphenoxypentane di-isethionate (Pentamidine) [58].

3-1) Mécanisme d’action :
Son mode d'action précis n’est pas encore élucidé. C'est un inhibiteur
compétitif du transport de l'arginine et inhibiteur non compétitif de la putrescine
et le spermidine, son activité leishmanicide est probablement due à son influence
sur la biosynthèse de polyamine et sur le potentiel de la membrane
mitochondriale [8].
3-2) Pharmacocinétique :
Peu résorbé par voie orale. Administré par voie parentérale. Disparaît
rapidement du sang pour se fixer dans les tissus d'où il s'élimine très lentement
(détectable après plusieurs semaines).
La demi-vie est de 12 jours. Elle est allongée en cas d'insuffisance rénale.
Il n’est pas métabolisé, et éliminé par voie rénale [élimination très lente dans les
urines sous forme inchangée (2%)] [55].
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3-3) Effets indésirables :
La pentamidine peut développer des effets collatéraux immédiats, surtout
en cas de perfusion rapide. Ces effets sont, soit généraux de type allergique
(hypotension, tachychardie, nausées et/ou vomissements, érythème facial, prurit,
goût désagréable, hallucination, syncope), soit locaux (urticaire au site
d’injection, phlébite ou thrombose veineuse en cas d’injection intraveineuse,
abcès stérile et/ou nécrose de la peau sus-jacente en cas

d’injection

intramusculaire).
Les effets toxiques survenant au cours d’une série d’injections sont
dépendants de la dose et peuvent atteindre le rein, le pancréas, les lignées
sanguines. Les troubles du métabolisme du glucose sont liés à la toxicité directe
du produit sur les cellules pancréatiques. Ils vont d’une hypoglycémie
immédiate suivie d’hyperglycémie secondaire, à l’induction de diabète
insulinodépendant (5 % des sujets) et à de rares cas de pancréatites aiguës
d’évolution fatale [25].
3-4) Posologie et mode d’administration :
Le Pentacarinet® est représenté sous forme de poudre pour usage
parentéral, en boîte de 1 Flacon de 300 mg. Il s’utilise par voie parentérale, à la
dose de 4 mg de base/kg et par injection. Les injections doivent être réalisées
chez un malade alité à jeun. Le flacon est dissous dans 10 mL d’eau stérile, la
suspension étant administrée en une seule injection intramusculaire ou diluée
dans 50 à 250 mL de soluté glucosé à 5 %, en perfusion lente de 1 heure.
L’intervalle entre deux injections est de 48 heures et avec au maximum dix
injections [25].
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3-5) La résistance aux Pentamidines :

La cible cellulaire de la pentamidine est inconnue, bien que des progrès
ont été réalisés sur cette voie. La résistance à la pentamidine a été induite in
vitro chez plusieurs espèces Leishmania, soit en tant que promastigotes ou
comme Amastigotes axénique. La résistance a été associée à des changements
dans les concentrations intracellulaires de l'arginine et de polyamines, des études
antérieures ont suggéré que la pentamidine pourrait entrer dans les cellules par
l'intermédiaire d'un transporteur de l'arginine ou les polyamines. Cependant, on
a récemment, montré que le transport n'est pas compétitif et il est inhibée par un
grand nombre communs de polyamines, acides aminés, nucléobases,
nucléosides, sucres, ou un certain nombre d'autres métabolites.
Des études récentes ont montré que la pentamidine s'accumule dans les
mitochondries et, en fait, Il a été montré que la pentamidine pourrait améliorer
considérablement l'efficacité des inhibiteurs de la chaîne respiratoire
mitochondriale du complexes II. In vitro chez les mutants résistant à la
pentamidine, le médicament ne s'accumule pas dans les mitochondries
et la fraction cytosolique de la drogue est refoulée en dehors de la cellule.
De futures études vont étudier plus en détail l'itinéraire de l’entrée du
pentamidine dans la mitochondrie et la principale voie de son expulsion hors de
la cellule [54].
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4) La Paromomycine :
La Paromomycine (identique au Aminosidine), est un antibiotique obtenus à
partir de cultures de Streptomyces rimosus, elle appartient à la classe des aminocyclitol-aminoglycosides, possède à la fois une activité anti-bactérienne et
antiprotozoaire.
Bien que développé dans les années 60 comme agent anti-leishmanial, il est
resté négligé jusqu'aux années 80 où des formulations topiques sont avérées
efficaces dans la leishmaniose cutanée (CL) et une formulation parentérale pour la
LV a été également développée.
Un essai de phase III visant à évaluer l’innocuité et l’efficacité de la
paromomycine et les résultats préliminaires laissent à penser que la paromomycine
est sans risque et fournit un taux de guérison initial satisfaisant. Le produit a été
soumis aux autorités responsables de la réglementation indiennes en 2005 [8, 67].
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Fig.19: Structure chimique du sulfate de Paromomycine
(aminoside) [58]
4-1) Mécanisme d’action :
Le mécanisme de l'action du paromomycine a été lié à l'inhibition de
la réduction du cytochrome C du candida krusei. Alors que les mécanismes
spécifiques à Leishmania doivent encore être élucidés. L’action sur les ribosomes
mitochondrials, l'induction du dysfonctionnement respiratoire et la dépolarisation
de la membrane mitochondriale ont été impliquées. [8, 58]
4-2) Pharmacocinétique :
Etant donnée que la paromomycine est en phase III des essais cliniques,
on dispose de peu d’information sur sa cinétique. Une étude faite en Inde a
montré que le produit est rapidement absorbé après l’injection intramusculaire,
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le pic plasmatique est atteint en 1heure.

En plus, Il n’y a pas de risque

d’accumulation [68].
4-3) Effets indésirables :
- Il a une bonne tolérance, mais peut provoquer de rares cas de diarrhées et
vomissements [66].
- Les injections sont parfois douloureuses (avec réaction locale), et peuvent
s'accompagner de pâleur, hypotension, lipothymie, états nauséeux
- Altérations de la fonction rénale: augmentation de l'urée sanguine et de
la créatininémie, diminution de la clairance de la créatinine, augmentation
de la kaliémie, hématurie, protéinurie
-

Troubles

du

métabolisme:

parfois

hypoglycémie

immédiate

suivie d'hyperglycémie secondaire, hypocalcémie, hypomagnésémie.
- Des cas de pancréatite aiguë ont été rapportés.
- Troubles hématologiques (leucopénie, anémie, thrombocytopénie) et
hépatiques (augmentation des transaminases).
- Allongement de l'espace QT de I'ECG, torsades de pointes [59].
4-4) Précautions d’emploi :
- Surveiller la fonction rénale et la glycémie pendant le traitement.
- Surveillance renforcée en cas d'insuffisance hépatique, de troubles
tensionnels (hypertension ou hypotension), de troubles du métabolisme
glucidique ou de troubles hématologiques préexistants. En cas
d'insuffisance rénale, il est conseillé de réduire de 30 à 50% les doses
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unitaires[59].
4-5) Posologie et mode d’administration :
Elle est administrée par voie intramusculaire. Enfant et adulte : 15mg/kg/jour
pendant 21jours associés à un retraitement par les dérivés de l’antimoine.
La paromomycine peut également être utilisée seule, les posologies et la durée
de traitement varient selon les protocoles [69].

4-6) La résistance à la paromomycine :
La Paromomycine a eu une utilisation limitée dans le traitement de la
leishmaniose viscérale, ce qui explique que la résistance clinique n'a pas été
rapporté. Néanmoins, La demi vie longue de ce composé peut favoriser le
développement rapide d’une pharmaco-résistance. [58, 67].
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IV- Traitement oral :
1) La miltéfosine :
La miltéfosine est une alkylphophocholine déjà commercialisée en France
pour le traitement des métastases cutanées du cancer du sein sous le nom de
Miltex®. Par ailleurs, c’est la première molécule qui a une activité par voie orale
dans le traitement de la leishmaniose viscérale, son activité antileishmanial a été
initialement découvert dans le milieu des années 1980 et l'efficacité a été
démontré chez un certain nombre de modèles expérimentaux in vitro et in vivo.
La première phase d'essais cliniques a été réalisée chez des patients atteint du
kala-azar en Inde pour évaluer la sécurité, la tolérance et l'efficacité. Il a été
homologuer en Inde en 2003, puis en Allemagne, fin 2004 et a fait l’objet d’une
autorisation temporaire d’utilisation (ATU) en France en 2005. Outre son
activité par voie orale qui constitue déjà une avancée majeure dans le traitement
de la leishmaniose viscérale, la miltéfosine est active sur les formes résistantes à
la Glucantime, classiquement utilisé en première intention. De plus, elle reste
active sur des modèles expérimentaux de leishmaniose chez l’immunodéprimé,
ce qui montre que son action est indépendante du système immunitaire [52, 53].
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Fig. 20 : Structure chimique de l’Hexadecylphosphorylcholine
(Miltéfosine) [58].
1-1) Mécanisme d’action :
Le mode d'action du miltéfosine n'est pas connu avec précision. Néanmoins,
il a été rapporté que ce médicament :
 interfère principalement avec les membranes cellulaires en
modifiant la perméabilité, la fluidité, ainsi que, la
composition des lipides membranaires sans interagir avec
l'ADN.
 Module

le

métabolisme

des

phospholipides

et

la

prolifération du signal de transduction.
 Induit également la mort cellulaire par apoptose [70].

1-2) Pharmacocinétique :
La miltéfosine est bien absorbée par voie digestive et elle a une longue
demi-vie d’environ 8 jours [52].
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1-3) Effets Indésirables :

Elle a une bonne tolérance mais provoque :
 Des vomissements (en général peu sévères) 40 % .
 Des diarrhées (légères) dans 20 % des cas.
 Une élévation transitoire des enzymes hépatiques.
 Allergie cutanée, néphrotoxicité occasionnelle.
 Tératogénique (sa tératogénécité a été montré chez l’animal,
de se fait elle a été contre indiquer chez la femme enceinte
et la contraception est requise pendant 2-3 mois après
traitement chez femmes en âge de procréer [71, 52].
1-4) Posologie et mode d’administration :
La miltéfosine est commercialisée sous le nom d’Impavipo ® (5gélules de
50mg), elle est prise par voie orale, la dose recommandée tant chez l’adulte que
chez l’enfant est de 2,5mg/kg/j sur une période de 28jours [52].

1-5) Résistance :

Dans le laboratoire, la résistance à la miltéfosine pourrait être
Générée rapidement chez la forme promastigote en culture. La

résistance

croisée aux autres antileishmanials connue est non observée. Chez l'homme
miltefosine a une longue demi-vie et un faible ratio thérapeutique. Les niveaux
plasmatiques atteignent l'état d'équilibre après 26 jours d'administration
continue. Cependant, un traitement de 4 semaines peut laisser une quantité subthérapeutique dans le sang pendant plusieurs semaines après arrêt du traitement,
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ce qui peut favoriser le développement d’une résistance. Chez les patients
immunocompromis,

il

y

aura

certainement

un

grand

nombre

de

parasites viables et qui seront exposés à ce même effet post thérapeutique.
En Inde, où la LV est anthroponotique, l’utilisation généralisée des Miltefosine®
en monothérapie pourrait conduire à l'émergence rapide de la résistance [72].
2) La sitamaquine :
La

Sitamaquine

(W6026)

est

un

primaquine

analogique

(8-

aminoquinoline (8 - [6 -(Diéthylamino) hexyl] amino]-6-méthoxy-4 Méthylquinoléine), elle a été identifié pour la première fois dans les années 70,
elle est actif par voie orale et à haute activité antileishmaniale, les études sur les
animaux et les premières études cliniques au Kenya et Brésil ont démontré une
efficacité encourageante contre les diverses espèces de Leishmania.
Les informations disponibles sur son mécanisme d'action, restent
fragmentaires ; il a été décrit comme étant responsable d'une altération de la
morphologie intracellulaire du parasite, et les objectifs identifiés à ce jour sont
les mitochondries et les acidocalcisomes. Ces altérations pourraient être le
résultat d'une interférence avec les protéines du cytosquelette du parasite. La
lyse rapide observée pourrait être attribuée, par exemple, à la formation de pores
au sein de la membrane plasmique conduisant à la fuite d'ions et au stress
osmotique. L'absence de réversibilité de l’action de la sitamaquine est
considérée comme un grave dégât qui ne peut être corrigé par le parasite
Sa toxicité semble être relativement légère. La sitamaquine est un agent
prometteur pour le traitement oral des LV, de nouvelles études précliniques sont
menées, et de nouvelles études cliniques sont prévues [8, 62, 73, 74].
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Fig. 21: Structure chimique de la sitamaquine (WR6026) [58].

3) Inhibiteurs de la synthèse d’ergostérol
Les azolés (Ketoconazole, fluconazole, itraconazole, etc...) sont
essentiellement des inhibiteurs de la biosynthèse du stérol et leur efficacité
contre la L. tropica a été rapportée la première fois par Berman en 1981. Les
azolés bloquent spécifiquement la synthèse d'ergostérol et comme la présence
d'ergostérol comme étant un composant de membrane est partagée entre les
champignons et la Leishmanie, ceci explique pourquoi beaucoup d'inhibiteurs
antifongiques de biosynthèse de stérol pourraient être également des
leishmanicides. La plupart d’eux altèrent la biosynthèse de l'ergostérol en
bloquant le 14-α-demethylase, menant à l'accumulation de 14-α-methylsterols.
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Il en résulte l’altération de la stabilité de la membrane et l’inhibition de la
croissance des champignons ce qui est probablement le cas pour la Leishmanie.
Les azolés se sont avérés en activité contre un éventail de promastigotes et
d'amastigotes. Les espèces de Leishmania diffèrent dans leur sensibilité aux
azolés : la L. donovani, L. braziliensis et les promastigotes de L. amazonensis
sont plus sensibles que la L. aethiopica, L.tropica et la L. mexicana Cependant,
cette analogie ne peut pas être extrapolée aux études cliniques. Le ketoconazole
et le fluconazole ont subi l'évaluation dans la LV en Inde. Cependant, en dépit
des rapports de leur utilité ancienne, leur activité antileishmaniale n'était pas
assez pour les introduire dans le traitement clinique [8].
4) L’allopurinol :
Dans les années 1980, l'allopurinol, un pyrazolopyrimidine, a fait l’objet
d’essais cliniques pour le traitement de la LV et LC, à la fois seul et en
combinaison avec les antimoniés.
Bien que ce ne soit pas un bon traitement pour les maladies humaines, il
est encore utilisé dans le traitement de la leishmaniose canine. Le mode d'action
de l'allopurinol est pensé pour faire participer la conversion à ribonucleoside
triphosphate analogues et à l'incorporation dans l'ARN, ce qui perturbe la
biosynthèse de macromolécules chez la forme promastigote. Les propriétés
pharmacocinétiques sont une limitation majeure à l'utilisation de l'allopurinol ou
de ses dérivés pour le traitement de la leishmaniose humaine [58].
5) Le métronidazole :
N’as pas donné de véritables résultats.
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V- Immunothérapie :
La leishmaniose est classiquement associé à une dépression des cellules T
helper type 1 et une expansion préférentielle des cellules T helper de type 2 et,
en conséquence, l’orientation des cellules T helper vers une réponse Th1 est
considéré comme une stratégie thérapeutique prometteuse.
Bien que les macrophages ont des mécanismes efficaces pour neutraliser
les agents pathogènes intracellulaires et ce en générant des métabolites toxiques
comme le monoxyde d'azote et l’oxygène réactive, leur activation par
l'interféron-gamma (IFN-γ), libéré par les cellules Th1 est obligatoire. La
Leishmanie est un agent pathogène qui échappe à la réponse immunitaire en
atténuant de façon sélective le chemin de la signalisation pro-inflammatoire.
Les essais cliniques avec l'IFN-γ seul et / ou en association avec les
dérivés antimoniés ont été entrepris. En association Il s’est avéré utile dans le
traitement des cas sévères ou réfractaires aux dérivés antimoniés en Brézil.
Cependant, en Inde un grand nombre d’étude (N = 156) randomisée comparant
les dérivés antimoniés seul ou en association avec l’IFN- γ pendant 15 ou 30
jours avait donné des résultats décevant ; le taux de guérison définitive était
respectivement de 42 et 49% [8].
1) Intérferon gamma : [57]
L’interféron gamma est une lymphokine produite naturellement par les
lymphocytes T helper et les cellules tueuses NK après stimulation par certains
antigènes ou mitogènes. L’interféron gamma 1b recombinant humain est
actuellement produit industriellement par génie génétique (IMUKIN®).
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1-1) Pharmacodynamie :
Classe

pharmacothérapeutique :

immunostimulants,

cytokines

et

immunomodulateurs.
Les interférons forment une famille de protéines apparentées sur le plan
fonctionnel et synthétisées par les cellules eucaryotes en réponse à l'action de
virus et de différents stimuli naturels ou artificiels. Le mécanisme d'action exact
de l'interféron gamma-1 b sur reste inconnu à l'heure actuelle. Toutefois, on
présume que l'interféron gamma-1 b augmente la cytotoxicité des macrophages
en stimulant la respiration cellulaire par la formation de métabolites toxiques de
l'oxygène, capables d'intervenir en tant que médiateurs dans la destruction des
micro-organismes intracellulaires. Il augmente l'expression des antigènes de
membrane HLA-DR sur les macrophages et l'expression des récepteurs Fc, ce
qui résulte en un accroissement de la cytotoxicité cellulaire sous la dépendance
des anticorps.
1-2) Pharmacocinétique :
Après injection intraveineuse, Imukin est rapidement éliminé. Il est
lentement et bien absorbé après administration intramusculaire ou sous-cutanée.
A la suite d'une administration par voie sous-cutanée à la dose
recommandée de 50 µg/m2, la demi-vie moyenne d'élimination d'Imukin a été
de 4,9 heures et son temps moyen de présence dans l'organisme de 2,5 heures.
La concentration plasmatique maximale a été atteinte en 4 à 14 heures
(moyenne :8 heures).
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L'interféron gamma-1 b n'a pas été détectable dans les urines de volontaires
sains de sexe masculin ayant reçu 100 µg/m2 par voie intramusculaire ou souscutanée.

1-3) Effets indésirables :
Les effets indésirables très fréquents et/ou graves :
 Troubles sanguins et lymphatiques : Neutropénies, thrombocytopénies
 Troubles du système nerveux : Céphalées
 Troubles gastro-intestinaux : Nausées, vomissements.
 Atteintes de la peau et des tissus sous-cutanés : éruption cutanée.

 Troubles de l'état général et au niveau du site d'administration : Fièvre,
frissons, douleur au site d'injection.
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VI- Facteurs influençant le choix de la thérapie : [75]
Le choix de l'agent le plus approprié pour la prise en charge thérapeutique
de la LV nécessite de prendre en compte de nombreux facteurs. Il ne s'agit pas
seulement des facteurs médicaux, mais aussi des facteurs socio-économiques et
culturels. Il faut savoir l'endémicité de la souches Leishmania, le statut
immunitaire et l'état nutritionnel de la population, ainsi que le niveau et le profil
de résistance des parasites aux médicaments et bien évidemment le coût des
médicaments.

Dans la région méditerranéenne la leishmaniose viscérale est due à
L. infantum, elle sévit sous forme sporadique avec un nombre limité de cas. En
Afrique du Nord, elle touche principalement les enfants des familles pauvres.
Dans ces zones, les enfants représentent plus de 90% des cas, sans résistance
clinique aux dérivés antimoniés. La situation épidémiologique est assez similaire
à celle du Brésil ; foyer de L. chagasi. Sur la côte européenne du bassin
méditerranéen (Italie, France, Espagne, Portugal), où la situation socioéconomique, est meilleure, le nombre annuel de cas de LV infantile demeure
stable. Cependant, les adultes représentent 60-70% des cas.
La LV est une maladie opportuniste au cours du SIDA, les patients
immunodéprimés par le VIH, représente la moitié des adultes infectés avec L.
infantum. Chez ces patients, les problèmes majeurs sont les rechutes fréquentes
et la nécessité d'une chimioprophylaxie secondaire selon le nombre des cellules
CD4.
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Dans les zones africaines et indiennes l’infection est due à L. donovani,
ici elle sévit sous forme hyperendémique avec des taux élevés de transmission,
et surtout dans les zones ayant un manque d'infrastructures sanitaires de base.
Environ un demi million de cas signalé chaque année, surtout dans les pays
extrêmement pauvre et chez les personnes souffrant de malnutrition.
Dans plusieurs de ces régions, l'épidémie de VIH se dessine et il est à
craindre que la co-infection Leishmania-VIH puisse exploser à l'avenir.

Le coût total du traitement dépend à la fois du prix du médicament et du
coût de l'hospitalisation. Le coût peut être 14 fois plus cher pour un médicament
de marque par rapport au générique. Pour le même médicament, le prix pourrait
varier en fonction du distributeur et du client. Différentes échelles locales de
prix peuvent être offertes et la réalité des coûts d'acquisition peut être autour de
30 à 40% plus bas dans certaines circonstances. Les coûts d’hospitalisation
doivent aussi être pris en considération lors de la détermination du coût total du
traitement. Le prix exorbitant des formulations lipidiques de l'amphotéricine B
les rend inaccessibles dans les pays en voie de développement. Bien que les
coûts d’hospitalisation puissent être sensiblement réduits par l’adoption de
protocoles thérapeutiques de courte durée. Les économies ne compensent pas le
coût du médicament dans des pays comme l'Inde, où les frais des hôpitaux sont
faibles. Ainsi, les sociétés pharmaceutiques devront baisser les prix des
bénéfices potentiels à réaliser.
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VII- Stratégies thérapeutiques : [25, 8, 68, 74, 75]
1- Chez le patient immunocompétent :
Elle doit être traitée dès que le diagnostic est établi ; l’efficacité du
traitement est, en effet, conditionnée par la durée de l’évolution de la maladie,
les stades très avancés répondant peu ou pas à la thérapie. Le traitement, d’autre
part, doit faire appel à des produits confirmés, antimoniés pentavalents et
amphotéricine B principalement.
Le traitement classique utilise les antimoniés pentavalents en cure de 28
jours à la dose de 20 mg/kg/j. Les deux grands dérivés actuellement utilisés:
Stibogluconate de sodium (Pentostam ®) contient 100 mg / ml, principalement
utilisé dans les pays anglophones. L’antimoniate de méglumine (Glucantime®)
contenant 85 mg / ml et est principalement utilisé dans les pays francophones.
Une seule cure ne suffit pas toujours à l’obtention de la guérison et demande à
être répétée après un temps de repos. Ces dernières années, on a vu l'apparition
d’une résistance à grande échelle aux antimoniés pentavalents dans le nord du
Bihar en Inde, où plus de 60% de patients non précédemment traités, s’y trouve
insensible; ce qui les rendes inutile pour l’utilisation de routine. Toutefois, en
dehors de Bihar, SbV reste le médicament de choix.
En cas de rechute ou de LV résistante aux antimoniés, d’autres traitements
sont justiciables :
- Pentamidine en IM profonde lente (à administrer chez un patient en
position couchée) : Utilisation possible mais plus toxique et moins
efficace que les

dérivés de l’antimoine.
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Enfant et adulte : 4mg/ Kg/ injection un jour sur 2 pour une durée totale
de traitement de 5 à 25 semaines, jusqu’à disparition du parasite à l’examen
microscopique (pour la leishmaniose viscérale, 2 ponction- aspirations négatives
à 14 jours d’intervalle).
La baisse de son efficacité (puisque seulement ~70% des patients
pourraient être guérit) et sa toxicité, a conduit à son abandon totale en Inde.
-

Paromomycine IM

Enfant et adulte : 15mg/kg/jour pendant 21 jours associés à un retraitement par
les dérivés de l’antimoine aux doses indiquées ci –dessus.
La paromomycine peut également être utilisée seule, les posologies et durée de
traitement varient selon les protocoles.
Dans trois études paromomycine (12/16/20 mg / Kg par jour pendant 20
jours) a été comparé à Sbv (20 mg / Kg / jour pendant 30 jours). La
Paromomycine (16/20 mg / kg) a guéri respectivement 93/97 pour cent de
patients, tandis que les dérivés de l’antimoine seuls avaient un taux de guérison
de 63 pour cent.
Une étude faite au Soudan a également démontré qu’en combinant la
Paromomycine avec les SbV ; il a été possible de réduire la durée du traitement
de 30 jours à 20 et 17 jours respectivement, avec une efficacité supérieure et une
baisse de mortalité.
- Les excellents résultats obtenus avec l’Ambisome® (moins toxique que
l’amphotéricine B) le font utiliser de plus en plus en première intention, en
perfusion IV stricte dans du glucose 5% à passer en une heure.
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Enfant et adulte : la dose totale administrée au cours d’un traitement complet est
habituellement de 24mg/ Kg répartis en 6 injections, soit 4mg/kg/injection une
fois par jour pendant 6 jours ou un jour sur 2 pendant 2 semaines.
Commencer par une dose de 1mg en IV lente (10 à 15 minutes) pour tester
l’apparition de réactions allergiques et la tolérance du patient.
Ou, à défaut, l’Amphotéricine B sous sa forme desoxycholate en perfusion IV
dans du glucose 5% à passer en 4 heures : Médicament actif mais
néphrotoxique, ne pas dépasser les doses indiquées.
Enfant et adulte : commencer par une dose de 1mg en IV lente (20 à 30
minutes) pour tester l’apparition de réactions allergiques et la tolérance du
patient. Augmenter progressivement par paliers de 5 à 10 mg/ jours jusqu’à la
dose de 0,5 à 1mg/Kg/jour maximum, à administrer un jour sur 2. La dose totale
administrée au cours d’un traitement complet est habituellement de 20mg/ kg.
- La Miltefosine : la posologie recommandée pour les patients pesant
moins de 25 kg est une dose orale unique de 50 mg pendant 28 jours tandis que
les personnes pesant plus de 25 kg nécessitent une double dose quotidienne de
50 mg pendant 28 jours. La miltéfosine, a été enregistré pour le traitement de la
LV en Inde en mars 2002. Dans deux études multicentriques impliquant 119
patients pédiatriques, on a établi que la Miltefosine à une dose quotidienne de
2,5 mg / kg pendant 28 jours, a guérit 94% des patients.

 La guérison se manifeste par la disparition des symptômes cliniques et
la normalisation des constantes biologiques. Les anticorps circulants décroissent
progressivement et disparaissent en général dans les 6 à 8 mois suivant la
guérison. Chez le sujet immunocompétent, les récidives sont exceptionnelles.
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2- Chez l’immunodéprimé :
La LV au cours de l’infection par le VIH apparaît globalement comme
rebele à la thérapeutique antileishmanienne classique, avec guérisons
incomplètes et récidives fréquentes. Le Glucantime® est le traitement de
première intention de la LV à la dose préconisée par l’OMS de 60 mg/kg par
jour, pendant 28 jours consécutifs, en injection IM.
Les dérivés pentavalents antimoniés ont montré leur efficacité dans
quelques essais chez les immunodéprimés VIH+. Toutefois, des résistances au
traitement sont apparues et ont nécessité une augmentation de la posologie et/ou
de la durée des cures. L’amphotéricine B conventionnelle injectable s’avère être
également un traitement efficace de la LV et représente une alternative
thérapeutique de choix aux dérivés de l’antimoine. Différents essais montrent
son efficacité chez l’immunodéprimé VIH+, en général à la posologie de 1 voire
2 mg/kg pendant 15 à 28 jours. La remarquable efficacité de ce produit est
limitée par sa mauvaise tolérance rénale. L’amphotéricine B liposomale permet
d’augmenter les doses d’amphotéricine B administrée. Différents essais
montrent l’efficacité du produit. En France, la posologie pour le traitement des
LV chez les sujets VIH+ est de 40 mg/kg sur 10 à 20 jours consécutifs. La FDA
préconisent l’administration de 40 mg/kg de L-AmB sur 38 jours selon le
schéma suivant : 4 mg/kg par jour de j1–j5, puis à j10, j17, j24, j31, j38.
L’Abelcet®, complexe phospholipidique d’amphotéricine B, ne possède
pas d’AMM dans cette indication. Nous n’avons retrouvé qu’un seul essai publié
sans résultat communiqué. Une autre molécule, le Pentacarinat®, possède
également l’AMM en seconde intention dans le traitement des LV. Il est
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utilisable à des doses de 3 à 4 mg/kg en perfusion lente un jour sur deux avec un
maximum de dix injections.
Il convient de noter que, chez les patients immunodéprimés, les effets
collatéraux des drogues antileishmaniennes sont plus fréquents et plus sévères
que chez les sujets immunocompétents.
Les LV survenant au décours de greffes d’organes posent un problème
thérapeutique délicat lié à la toxicité des produits antileishmaniens vis-à-vis des
organes greffés (principalement rein et foie). Les observations de la littérature
rapportent le décès de deux cas non traités et la bonne efficacité du traitement
par antimonié pentavalent (13 guérisons et cinq décès).
Une fois le traitement conclu, il se pose chez ces patients immunodéprimés le problème de la prophylaxie secondaire destinée à prévenir les
rechutes. De nombreux schémas prophylactiques ont été proposés, sans que nous
ayons de recul suffisant pour juger les mérites de l’un par rapport aux autres :
injection mensuelle de Glucantime, injection chaque quinzaine d’AmBisome ou
de Pentacarinat, ou encore prise quotidienne d’allopurinol ou d’itraconazole. Le
schéma le plus utilisé est celui utilisant la pentamidine, à raison d’une injection
(2 mg/kg) par quinzaine. Mais tous ces protocoles nécessitent une validation.
Quelque équipes ont rapporté leur expérience au cours d’observations
isolées, selon diverses modalités, mais les arguments déterminants le choix des
médicaments ne paraissent pas toujours très clairs. En plus, des essais de
prophylaxie secondaire ont été réalisés avec l’itraconazole,

le fluconazole , le

kétoconazole, l’allopurinol mais la disparité des études et le faible nombre de
patients inclus ne permettent pas de conclure à leur réelle efficacité sur
l’allongement des durées de rémission.
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Tableau3 : Tableau représentant les traitements pour la leishmaniose viscérale
chez les patients immunocompétents [76].
Medicaments

Doses

Posologies

Guérison

Utilisés à travers

(%)*

le monde

~90

Dans le monde

Testés

Voie parentérale


Pentavalents

20mg/kg/j

× 28–30 jours

d’antimoine (Sb)

entier, sauf l'Etat
du Bihar, en
Inde où elle
n’est plus active.

 Amphotericin

B

1 mg/kg

desoxycholate

15 doses

~95

En Inde

alterner sur 30

traitement de

jours

première ligne

ou chaque

>95

au Bihar (Pris en
jours alternatifs,

jours × 20j

et supposé moins
toxique).
 Lipid

amphotericin B

- AmBisome

3 mg/kg/j

× 5 jours +
une 6

ème

~95

dose

Europe du Sud
(largement
utilisé).

le jour 10

- Abelcet

1-2mg/kg/j

× 5 jours

93–96

2 mg/kg/j

× 5 days

92
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Inde.

Inde.

- Amphotec
(Amphocil)

2 mg/kg/j

× 7 days

100

Brésil (essais

2 mg/kg/j

× 7 days

100

limités).
Italie (essais
limités).

7.5 mg/kg

97

Inde

93–97

Inde. En
cours d’étude
en phase III
(Inde, 15 mg
/ kg /J × 21
jours).

(total) sur 6
jours



Paromomycine

16–20

× 21 jours

mg/kg/j

Thérapie orale
- Miltefosine

50 mg

2 fois (≥25

~95

Inde.

kg) ou 1 fois
par jour (<25
kg) × 28
jours+

*En bonne santé sans aucun signe ou symptôme de rechute six mois après le
traitement.
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VII- Optimisation des protocoles thérapeutiques
L’augmentation des résistances primaires et secondaires et les échecs liés à
une cure incomplète imposent l’optimisation des protocoles thérapeutiques. En
particulier chez les patients co-infectés par le VIH, aucun médicament n’a
jusqu’alors empêché les rechutes. Désormais, l’éventail des molécules
disponibles et l’évaluation de plusieurs modalités d’administration permettent
de proposer une adaptation du choix thérapeutique à chaque situation en
fonction du parasite et de l’hôte.

1) la monothérapie : [8]
Depuis longtemps et partout dans le monde, le traitement de la LV s'est
concentré sur les composés pentavalents d'antimoine. Au début elle a été
employée à des doses de 10 mg/kg pendant 6-10 jours, mais l'insensibilité
croissante en Inde a mené aux révisions en hausse successives de la dose.
Actuellement, la quantité de drogue employée est 10 fois davantage qu’aux
premières années.
Dernièrement, on assiste à une résistance à grande échelle au nord du
Bihar en Inde, où plus de 60 pour cent des patients sont avérés insensible aux
composés pentavalents d'antimoine. Il y a une variation régionale de la réponse
à ces derniers par exemple les patients de l’état d’Uttar Pradesh continuent à
répondre au traitement. Cependant, en dehors du Bihar, les dérivés pentavalents
d'antimoine reste le traitement choix à employer à une dose quotidienne de 20
mg/kg pendant 30 jours sans n'importe quelle limite supérieure. Les
recommandations

courantes

se

dirigent

l'amphotéricine B dans les zones réfractaires.
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vers

leur

remplacement

par

L'amphotéricine B a donné une excellente activité leishmanicide, a une
dose de 0.75-1 mg/kg pour 15 à 20 perfusions quotidiennes ou à jours alternatifs
et a produit des taux de traitement d'environ 97%. Les effets toxiques de
l'amphotéricine B qui constituent un facteur limitant, ont été en grande partie
améliorés avec l'arrivée des formulations lipidiques de l'amphotéricine B. ces
derniers on permis d’avoir des taux de guérison allant jusqu’à 100% et
permettant de réduire la durée de traitement. Ils sont représentés principalement
par l’Ambisome®. De plus la découverte et le développement de la miltéfosine
comme le premier médicament actif par voie orale s’avère très prometteuse
quand à la prise en charge thérapeutique de la leishmaniose viscérale. Dans
certaines études elle a donné une efficacité proche de celle de l’amphotéricine B.

2) La multi thérapie :
Pour palier aux problèmes de la résistance, de la rechute et afin de
réduire la durée du traitement par les drogues antileishmanials en monothérapie,
la combinaison thérapeutique au moins de deux médicaments apparaît comme
une approche importante pour le traitement de la leishmaniose. Une telle
association est employée pour le traitement de la tuberculose et la lèpre.
Les médicaments utilisés en thérapie combinée devraient offrir un effet
additif ou synergique, sans avoir d’interactions médicamenteuses.
Malheureusement, il n'existe que peu de médicaments disponibles pour la
combinaison.
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1-1) Chez l’immunocompétent :
 La combinaison de l'allopurinol avec SSG / SSG + Kétoconazole /
SSG + levamisole: 128 cas non traités de la leishmaniose viscérale, les patients
ont été attribués à quatre Groupes de 32 chacun. Groupe A : a reçu SSG 20
MKD X 30 jours; groupe B : SSG 20 MKD x 30 jours en association avec
l’allopurinol à la dose de 20 MKD divisé en trois Posologie sur 30 jours; groupe
C : a reçu la même dose d’SSG avec le Kétoconazole 600 mg par jour répartis
en trois Posologie, tandis que dans le groupe D on a combinée l’SSG avec le
Levamisole en dose orale unique de 13 MKDx30 jours. Lévamisole agit en
stimulant les lymphocytes T et aide à rétablir l’immunité par médiation
cellulaire. Les résultats de cette étude ont révélé des taux de guérison de 75,
87.5, 70 et 78.1 pour cent à 6 mois suivi dans les groupes A, B, C et D,
respectivement. SSG Plus allopurinol a donné des résultats supérieurs quand
l’SSG utiliser en monothérapie.
 SSG + aminosidine (paromomycine): Dans une étude, une
Combinaison de SSG 20 MKD x 20 jours + aminosidine 12 MKD x 20 jours
était utilisé. Parmi les 22 Patients, 18 ont été guéris au jour 180 de suivi.
Aminosidine a montré la potentialisation marquée in vitro une fois utilisé avec
SSG. Aucune résistance croisée n’a été observée. Un effet additif a également
été observé sur des models animales. Dans une étude prospective comparative
randomisée sur l'efficacité de la paromomycine (PM) en association avec l’SSG
contre le stibogluconate de sodium seul dans le traitement de la LV.
L’aminosidine a été utilisé à des doses de 12 ou 18 MKD x21 jours alors que
l’SSG a des doses de 20 MKD x 30 jours. Un total de 150 patients était inscrit
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dans cette étude. Le taux de guérison final étaient de 92.3, 93.8, 53 pour Cent,
respectivement dans les trois groupes. Ainsi, la PM plus SSG pendant 21 jours à
12 ou 18 MKD a était significativement plus efficace que la SSG seule pour 30
jours.


SSG + interféron gamma: IFNγ, un activateur macrophagique des

lymphocytes T peut améliorer l'effet de la thérapie conventionnelle contre L.
donovani intracellulaire. Dans une étude in vitro, on a constaté qu’avec la
combinaison thérapeutique, la posologie de Pentostam exigé pour réaliser 50
pour cent d'inhibition ou massacre de L. donovani a été réduit près de 10 fois et
quatre fois respectivement. Les résultats suggèrent que la thérapie par l’IFNγ
peut être un appoint utile dans la leishmaniose viscérale et illustrent un rôle
potentiel de l’IFNγ dans le traitement systémique des infections intracellulaires.
Dans une étude, 156 patients non traités ont été Recrutés, groupe (A) a
reçu SSG de la dose de 20 MKD x 30 jours, (B) 20 SSG MKD x 30 jours +
IFNγ 100 μ g/m2/d x30 jours, (C) SSG + IFNγ aux mêmes doses pendant 15
jours. À six mois de suivi : 36% des patients du groupe A, 49% du groupe B et
42% du groupe C sont complètement guérit. Statistiquement, Il n'y avait pas
d’importante différence entre les groupes. L'effet bénéfique de cette
combinaison thérapeutique dans la LV indien semble être limité où l'infection
montre un niveau élevé de la résistance à l’SSG.
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 Les combinaisons possibles de la miltéfosine avec les autres
médicaments ont été étudiées dans deux modèles in Vitro et in vivo. Dans les
expériences in vivo, la plus forte potentialisation de l'activité de la miltéfosine a
été réalisée grâce à l'amphotéricine B, un peu moins avec la Paromomycine ,
aucune interaction significative n'a été observée lors de l’association de la
Miltefosine avec le stibogluconate de sodium.
1-2) Chez l’immunodéprimé

Les patients atteints de leishmaniose viscérale associée à VIH / SIDA
sont plus résistants à la thérapie antimonial. L'échec et les rechutes primaires
sont communs et la thérapie d'entretien est également indiquée. Les expériences
des études faite en Europe du Sud ont prouvé que l'antimoine pentavalent (Sbv)
utilisé à des doses de 20 MKDx28 jours n'a pas été bien toléré et a conduit à la
guérison de 60% chez les patients en co-infectés.
L'amphotéricine B par voie intraveineuse à la dose de1 MKD pendant 28
jours donne un premier taux de guérison de 62%. La toxicité induite par le
médicament est également fréquente en plus des rechutes. L'amphotéricine B
complexe lipidique, à des doses de 4MKD pendant les jours 1-5, 10, 17, 24, 31
et 38 a été bien toléré.
Les associations thérapeutiques préconisées dans le cas de la co-infection
LV/VIH sont les suivantes:

(i)

SSG 20 MKD x 28 jours + Paromomycine 15 MKD x 28 jours.

(ii)

SSG 20 MKD x 28 jours + amphotéricine B 1MKD x 28 jours.

(iii)

SSG 20 MKD x 28 jours + allopurinol 20MKD x 28 jours.
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(iv)

SSG 20 MKD x 28 jours + interféron Gamma (IFNγ) 100 μ g/m2/jours
x 28 jours lorsqu’il est utilisé en synergie.

(v)

la Pentamidine 4 MKD x 28 jours + paromomycine 15MKDx28 jour.

(vi)

Miltefosine 2,5 MKD (patients> 25 kg en poids- 100 mg / jour x 28
jours) + 20 SSG MKD x 28 jours ou l’amphotericine B 1 MKD x 28
jours.

(vii) Une combinaison de la miltéfosine 100 mg / jour pendant 28
Jours et l’amphotericine B 1MKD x 28 jours.
Dans une étude, incluant 31 cas atteints du kala azar associés au
VIH / sida. Trois cas ont été Traités avec une combinaison de la miltéfosine
par voie orale 100 MKDx28 jours plus l’amphotericine B 1 MKD IV x 28
jours. Aucune rechute n'a été signalée jusqu'à quatre mois de suivi. A coté de
la thérapie combinée les patients ont également reçu un traitement
antirétrovirale hautement actif [32, 77].

3) La vectorisation des molécules: [74, 78]
Des évaluations expérimentales ont démontré l’intérêt du concept de la
vectorisation des médicaments dans la leishmaniose viscérale, elle améliore
leur tolérance et renforce leur efficacité en ciblant les cellules infectées par le
parasite, en particulier les cellules du système réticulo-endothélial.
C’est une alternative thérapeutique qui utilise de nouvelles formules et
des systèmes de délivrance de médicaments, déjà appliquée dans le
traitement du cancer, permettant de réduire la toxicité et d'améliorer l'activité
des médicaments. Les différentes catégories de supports utilisés pour la
vectorisation

sont des globules rouges fantômes, les liposomes et les
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nanoparticules. De nombreuses études expérimentales on été effectués avec
les dérivés pentavalent de l’antimoine, l’amphotéricine B ou la pentamidine.
Seule l'amphotéricine B liposomale (Ambisome®) a été commercialisé et a
montré une bonne efficacité ce qui la rendu un traitement de choix de la
leishmaniose viscérale en cas de résistance aux autres traitements.

4) Restauration des fonctions immunes [79]:
Elle reste un objectif incontournable chez les patients co-infectés par
leishmania et le VIH. Les échecs relatifs enregistrés avec l’immunothérapie par
INFγ ne laisse pas envisager une restauration suffisante et durable des fonctions
immunes par une simple adjonction cytokinique. Dans l’attente de nouvelles
voies d’une immunothérapie à définir, l’introduction d’un traitement antiviral
efficace est l’approche la plus pertinente chez ces patients ; la triple thérapie
antirétrovirale, qui a fait la preuve de son intérêt dans l’amélioration indirecte de
nombreuses parasitoses opportunistes, semble donc actuellement le meilleur
garant contre le risque de rechute.
Cependant l’AMM ne mentionne pas de protocole clairement défini chez le
sujet VIH+, ni de recommandations en prophylaxie secondaire pourtant
préconisée dans la littérature.
L’état des conduites thérapeutiques utilisant L-AmB observées au CHU de
la Conception de Marseille chez ce type de patients et celles répertoriées dans la
littérature soulèvent de nombreuses questions, en particulier celle de la
validation d’un protocole de prophylaxie secondaire.
Plusieurs essais font mention de la nécessité d’injections prophylactiques du
produit. Quatre publications rapportent l’efficacité du produit en cure

- 150 -

prophylactique secondaire. Les plus récentes font état d’un patient resté sans
rechute à 26 mois d’observation à la posologie de 2 mg/kg par 21 jours pour
l’une et de deux patients restés sans rechute à 10 et 22 mois d’observation à
raison d’une injection tous les mois à la dose de 3 mg/kg pour l’autre.
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Conclusion
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Malgré les développements importants dans divers domaines, la LV
demeure un grave problème de santé publique dans de nombreux pays. Dans la
plupart des régions touchées, seul un niveau de contrôle de base existe tandis
que le financement, la logistique et les problèmes de gestion sont les causes de
graves lacunes, en particulier dans la fiabilité du système de notification, la
qualité du diagnostic et

la disponibilité du médicament de premièr ligne.

Les mesures de contrôle doivent être spécifiquement adaptés à
l'épidémiologie locale. Les traitements disponibles sont potentiellement toxiques
ou moins toxiques, mais coûteux. L'utilisation des pentavalents de l'antimoine
dans le traitement de la maladie est largement répandue. Ils parviennent à guérir
la majorité des cas. Par contre, comme la plupart des agents pathogènes, le
parasite Leishmania a réussit à survivre dans des conditions qui autrefois le
détruisaient. Actuellement, après un traitement aux dérivés de l'antimoine, les
cas de rechutes sont fréquents d’où le recours à des traitements secondaires
comme l'amphotéricine B et les pentamidines présentent également une
efficacité variable et une toxicité élevée.
Cependant, la disponibilité de nouveaux agents oraux donne de l’espoir
quand à la gestion de la maladie. Mais, les rechutes reste à envisager, surtout
dans les situations où l'immunodépression est présente; ce qui rend nécessaire
d’installer souvent une prophylaxie secondaire.
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En l’absence d'un vaccin efficace, et avec l'extension de l’endémicité, Il y a
un besoin urgent d’études expérimentales et cliniques sur les associations
médicamenteuses afin de

prévenir la résistance à la miltéfosine et

l'amphotéricine B et d’élaborer une politique de prévention de la résistance dans
les zones anthroponotiques. De plus, la révision des schémas thérapeutiques
actuellement utilisés s’avère nécessaire.
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RESUME
La leishmaniose viscérale est une infection parasitaire grave des cellules
du système phagocytaire mononuclée, par un protozoaire genre: leishmania,
l'infection est acquise par la piqûre infectante du phlébotome.
Le traitement de la leishmaniose viscérale repose et depuis fort longtemps
sur les dérivés pentavalents d’antimoine qui sont considérés comme traitement
de première ligne en raisons de leur efficacité, leur coût faible, et leur
disponibilité. Néanmoins, au cours de ces dernières années nous constatons
l’émergence d’une résistance qui s’étend de plus en plus dans les différentes
régions du monde, d’où la nécessité d’une alternative efficace au traitement,
d’où l’intérêt de ce travail afin de faire une mise au point sur les traitements
présents actuellement et qui peuvent représenter une alternative de choix au
premier traitement.
L’efficacité démontrée de l’amphotéricine B contre la leishmaniose
viscérale, ainsi que les taux de guérison élevé qu’elle procure, a fait d’elle un
traitement de première intention dans les zones réfractaires. Même si la
nécessité d’une hospitalisation prolongée, d’un suivi obligatoire ainsi que sa
toxicité, ont entravé sa généralisation dans les régions d'endémie, les nouvelles
formulations lipidiques de l'amphotéricine B, représentent une avancée
remarquable qui a permis de réduire la toxicité et la durée du traitement, mais
malheureusement leur coût élevé s'oppose à leur accessibilité dans les pays
pauvres.
Les mesures de lutte contre la LV reposent essentiellement, en l'absence
d'un vaccin, sur la prévention de la transmission par la lutte antivectorielle et la
sensibilisation de la communauté.
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SUMMARY

Visceral leishmaniasis is a severe disease associated with infection of the
reticuloendothelial system by Leishmania species. The infection is acquired
through sandfly bites.
Throughout the world pentavalent antimonials compounds have been the
mainstay of antileishmanial therapy for a long time because of their efficiency,
low cost, and availability. Nevertheless, during these last years we note the
emergence of a resistance that spreads more and more in the different regions of
the world, from where the necessity of an efficient alternative to the treatment,
from where the interest of this work in order to make a clarification on the
current treatments who can represent an alternative of choice to the first
treatment.
The efficacy of amphotericin B against visceral leishmaniasis, and the
high cure rate it provides, has made it a first-line treatment in refractory areas.
Although the need for prolonged hospitalization, follow-up required as well as
its toxicity, hindered its generalization in endemic areas, the new lipid
formulations of amphotericin B, represents a significant advance which reduced
toxicity and the duration of treatment, but unfortunately their high cost opposes
their accessibility in poor countries.
Control of visceral leishmaniasis depends in the absence of an effective
vaccine, on vector control and health education of the population.
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