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I-  La Leishmaniose cutanée 
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Les objectifs pédagogiques : 

 Définir la maladie 

 Reconnaitre le cycle de l’agent responsable 

 Décrire la présentation clinique typique 

 Reconnaitre les autres aspects cliniques 

 Savoir prendre en charge une parasitose cutanée. 

 



I- La leishmaniose cutanée : 
 Définition 

 Données parasitologiques 

 Epidémiologie 

 Clinique  

 Diagnostic positif 

 Evolution 

 Diagnostic différentiel 

 

I- Definition : 

 Les leishmanioses sont des parasitoses communes à l’homme et à certains animaux 

 Dues à des parasites flagellés du genre: Leishmania      

 Transmises par des insectes vecteurs:  « les phlébotomes ».           

 
 Cliniquement il existe  3 formes :                             

  1- cutanée 

  2- cutanéo-muqueuse 

  3- viscérale   

 

II- Epidémiologie : 

A- Fréquence : 

              Selon OMS : 1Million de nouveau cas/ an 

              Algérie :   2004 : 16000 cas 

                              2005 : 30000 cas 

B- Age: survenant à Tout âge 

C- Répartition géographique : 

A l’état endémique dans 88 pays  

 Zones intertropicales : 

 Asie (Inde, chine) 



 Afrique Oriental 

 Bassin méditerranéen (Italie, Espagne, France, Afrique du Nord) 

« Problème de santé publique » 

  - En Algérie : Longtemps confinée dans le foyer historique de Biskra, 

    Puis il y a eu une extension vers « Abadla, Mssila puis vers le nord : Reghaia, Boumerdes   

***Actuellement  +++  tout le pays est endémique 

                     

  III. Données parasitologiques : 

1.Agent :                                                        

***Leishmania +++,  protozoaire flagellé            

***Deux  stades 

1-Stade    promastigote : chez le vecteur: tube digestif 

  cellule fusiforme 

  flagelle antérieur=mobile++++  

2-stade amastigote :    chez l’hôte (homme + animal réservoir)                                                                                   

***forme ovale immobile                                               

***Intra cellulaire (système réticulo-endothélial stades morphologiques :  

                           

 

 

2- Le Vecteur : Phlébotome  

 Seule la femelle est hematophage  

 Elle pond les œufs dans le sol 

 Les larves exigent Chaleur, humidité ,  obscurité  pour se  developper

 
 Pique la nuit  



 Été +++ 

 

3- Le Réservoir : hôtes vertébrés :  

hommes, rongeurs (rats des sables), Chiens , chats …etc 

 

***Le Cycle parasitaire : 

***cycle de vie dimorphique  = nécessite deux hôtes :la mouche et un mammifère  

 Phlébotome pique un homme ou animal infecté 

 Ingestion de forme amastigote qui se transforme en promastigote 

 Inoculation de forme promastigote lors d’un nouveau repas sanguin 

 Chez l’homme ces formes gagnent le système réticuloendothélial 

 

IV-  ASPECTS CLINIQUES : 

 La forme cutanée localisée 

 La forme cutanée diffuse 

 La forme cutanéo-muqueuse 

 La forme cutanéo-viscérale 

A. Formes cutanées localisées 

           Inoculation : été +++ 

           Incubation : variable (2-3 mois en moyenne) 

TDD : Bouton d’orient (clou de Biskra) : 

Siege : parties découvertes (visage, mains, avants bras, membres  inferieurs ) 

Début :  

     -Petite papule rouge sombre,  



     -sommet parfois pustuleux,  

     -unique ou multiples -prurigineuses, indolore 

     -Se recouvre de squames blanchâtres  

     -S’infiltre en profondeur  

     -En 10 jours : ulcération : Nodule ulcéro-crouteux : aspect typique +++ 

Ulcération :  

      -Arrondie 

      -Taillée à l’emporte pièce 

      -Bords sont taillés à pic, éversés, congestif,     inflammatoires,  rouge ou violacé 

      -Fond purulent, granuleux  

       -Superficielle étalée ou creusante 

 NB/  

           -SF : Indolore 

           - Pas ADP, ni lymphangite 

           - Pas d’atteinte viscérale, strictement cutanée 

B. Autres formes cliniques : 

 Forme lupoide 

 Forme Sporotricoide  



 Forme Verruqueuse 

 Forme Impétiginoide  

 Forme pseudotumorale 

 

IV- Le diagnostic positif : 

 Éléments anamnestiques : 

 Notion de séjour dans une zone d’endémie 

 Notion de piqûre d’insecte 

 Résistance au traitement antiseptique et antibiotique 

 

 Eléments cliniques : 

 Absence de signes inflammatoires 

 Caractère indolore de la lésion malgré la teinte rouge 

 Pas d’ADP ou lymphangite 

 Siège dans les zones découvertes 

 Eléments évolutifs 

 Évolution torpide persistance et stable en absence du traitement 

 

V-Paraclinique :  diagnostic de certitude+++ 

Elément para cliniques: 

 Examen direct au MO 

 Culture 

 Histologie 

 Autres 

Examen direct au MO 

 Prélèvement 

Frottis de raclage 

Sérosité recueillie après scarification 

Biopsie d’une bordure de lésion plus coupe histologique 

 Coloration MGG (May Grunwald Giemsa) 

 Résultats : corps de leishman : corpuscule ovoïde à cytoplasme clair, en intra cellulaire 

histiocytaire ou macrophagique 



 
 

 Culture: 

 Cas douteux 

 Prélèvement biopsique 

 Milieu NNN( Nevy Nicol Neal) 

 Sérum de lapin 

 3 à 15jours 

 

 Typage: PCR +++ 

Intérêt épidémiologique et scientifique 

 

V- EVOLUTION : 
Chronique persistante et stable 

     -Guérison spontanée tardive ( 1 an) 

     -Cicatrice inesthétique déprimée parfois rétractile 

 
 

         VI- Traitement : 

La leishmaniose cutanée est une affection bénigne dans sa forme commune.  

Cependant, de nombreuses formes nécessitent l’application d’un traitement. 

Voie générale : 

1- Antimoniate de N-méthyl glucamine:glucantime* +++ 

 Sol inj IM 

 Posologie: 5-10cg/kg/j durant 15j à répéter en cas de besoin 

 Toxicité cardiaque, névritique, rénale et hépatique 



 Traitements les plus utilisés 

2- Les autres : Pentamidine, Amphotéricine B, Métronidazole, fluconazole, Rifampicine 

 

2-Voie locale : 

 Cryothérapie +++ 

 Électrocoagulation 

 Chirurgie 

 Infiltrations intra- lésionnelles: 1 à 2 fois/semaine ;Glucantime 1 à 2ml  

 Paromomycine 

 

VII- Prophylaxie : 

 Contre le phlébotome: 

identification des gîtes des vecteurs 

Insecticides à effet rémanent et moustiquaires 

 Contre le réservoir: 

Aménagement du territoire= plus de rongeurs 

 Vaccination: 

Aucun vaccin n’est disponible ou sur le point de l’être malgré des travaux multiples  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II-la GALE : 

I-Définition : 

 La gale est une ectoparasitose  

 Ectoparasitoses = infections parasitaires impliquant la peau  

 Transmission = interhumaine exclusive )))))  contagieuses +++ 

 Répartission = extrêmement répandues     (mondial) 

 Recrudescence    =  détérioration du niveau socioéconomique 

                                             =  la vie en collectivité +++ 

 

II- Données parasitologiques : 

1- Agent responsable====== Sarcopte scabiei hominis : 

Parasite humain obligatoire 

Contamination et infestation === Acarien femelle 

**endémie: mondiale 

**épidémie:  âgés, grabataires, collectivités exemple :creches, ecoles …* 

 

2- Cycle du parasite : 

il vit dans la couche cornée de l’épiderme 

Après fécondation, la femelle creuse un sillon dans la couche cornée et pond ses œufs 

Au bout de 4 j l’éclosion des œufs donne naissance à des larves qui deviennent matures, 10 j plus 

tard  



III-Epidemiologie : 

1.Répartition géographique : 

         Monde entier 

         Pays sous développés +++ 

2. Facteurs favorisants : 

           Pauvreté, manque d’hygiène 

           Promiscuité 

           Véritable IST= Infection sexuellement transmissible 

3.Transmission :   Interhumaine +++ 

 Contact direct: rapproché, sexuel,  

                                            contagion familiale 

 Contact indirect: linge, literie 

4. Populations a risque : 

1/ Activités exposantes:  

 Personnel de soins, entretiens,… etc== M professionnelle 

2/ Terrains a risque: 

 Promiscuité avec les porteurs  =====  IST +++     

 Immunodépression 

3/ Sujets a risque de formes graves: 

Sujets âgés, grabataires, cachectiques 

 

 

 

 

 

 

 



IV-CLINIQUE : 

 Incubation === 21j 

 Signe Fonctionnel = prurit 

 Lésions Eléméntaires = spécifiques 

 TOPOGRAPHIE PARTICULIERE +++ 

1. Prurit : 

 Motif de consultation le plus fréquent+++ 

 Nocturne 

 insomniant+++. 

 Familial et ou conjugal. 

 Partie antérieure du corps (épargnant la face, cc, cou, dos) 

 Résistant 

 

2- Lésions  spécifiques: 

 sillons scabieux 

 vésicules perlées 

 nodules scabieux 

 

       a. Le Sillon scabieux :  

o Pathognomonique ++  

o Pas systématique 

o Trait fin, sinueux, filiforme 

o Extrémité : élevure en tète d’épingle, éminence acarienne : héberge la femelle 

o Gris noirâtres de 3-15 mm de long 

Topographie : Espaces interdigitaux, paumes, face ant des poignts, plis axillaires, les organes génitaux 

 

 

 

 



     b. Vésicules perlées :                                                        

 transparentes, peu saillantes                                                                                     

 

Reposant sur une base érythémateuse  

 isolées les unes des autres ,n’héberge pas l’acarien                                                                                 

   *** meme topographie que les sillons                                                                     

    

c. Nodules  scabieux :                                                                                                      

 Lésions  papulo-nodulaire 

 Rouges ou violacées 

 Prurigineux  

 Parfois  excoriés 

 Topographie : aisselles,  régions  génitales++ 

 

3. Lésions non spécifiques : 

     1-papules : Tète d’épingle 

     2- stries de grattage 

3- taches érythémateuses et urticariennes 



 

 

***Formes particulieres : 

1-  La gale des gens propres: 

Lesions élémentaires rares 

Dgc évoqué:     notion de *prurit === recrudescence nocturne 

                                              *contexte familial ou conjugal 

2. la Gale Disséminée inflammatoire : 

 Immunodéprimés, TRT DCTC ou CTCpar voie G  

 Profuse, Floride (atteinte du dos) 

 prurit intense 

 Diagnostic tardif 

3-Gale du nourrisson :  

***en plus des signes précédents : 

 éruption vésiculo-pustuleuse  palmo-plantaire parfois très importante 



 nodules scabieux  au voisinage des  creux axillaires.  

 Possible atteinte du visage 

 Les doigts sont épargnés 

 

V-Diagnostic positif : 

1.Clinique : 

***Éléments de présomptions : 

 Promiscuité 

o -Contage récent 

o -Prurit familial et/ou conjugal 

o -Caractères du prurit, sa topographie 

o -Existence de papules crouteuses 

 ***Éléments de certitudes : 

           - Visualisation des sillons par le test a l’encre de chine 

2. Parasitologie : 

      Prélèvement : sur lésions spécifiques  

     Sillons : mise en évidence Sarcoptes adulte 

     Vésicules : mise en évidence œufs 

     Nodules : sarcoptes à différents stades d’évolution 

 

 

 

 

 

 



VI-Traitement : 

Triple: +++ 

 Le malade 

 Son entourage 

 La literie et les vêtements portés depuis  01 semaine 

 

***plusieurs traitement sont disponibles : 

TRT local : 

Benzoate de Benzyle (Ascabiol) 10%, 25% 

Lindane (Scabécid) 

Crotamiton – Eurax 

SPREGAL 

Mesures générales 

désinfection du linge et de literie (Aphtiria) 

A.T.B si surinfection 

TRT général : 

Ivermectine 

 

***Le benzoate de benzyl « Ascabiol » est le traitement de choix 

Un exemple d’une ordonnance type : 

1- Ascabiol lotion10% :                quantité QSP ( MALADE+ENTOURAGE) +++ 

J1 :   douche puis 1° app tt le corps sauf visage 

         suivi d’une    2° app apres 20mn 

J2 :    3° APP 

J3:     douche ++ 

2- Aphtiria poudre ou talc anti gale: 

Mettez la litterie et le linge utilisés depuis 01semaine  dans un sac occlus 72heurs puis Lavez à 60°C 

 



              VII-  CONCLUSION : 

 

**Penser à la gale devant tout prurit, de topographie évocatrice, 

**Diagnostics difficiles : 

 Gens propres, 

 Nourrisson 

 Gales profuses et croûteuses 


