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La Leishmaniose canine, une maladie parasitaire 
trop souvent négligée

Qu’est-ce que la Leishmaniose ?
La Leishmaniose est une zoonose préoccu-
pante, dont l’issue peut être fatale chez le 
chien. En France métropolitaine, elle est pro-
voquée par des parasites unicellulaires mi-
croscopiques appelés Leishmania Infantum, 
transmis au chien par la piqûre de la mouche 
des sables, ou phlébotome. Les premiers 
signes cliniques apparaissent environ 3 à 4 
mois après l’infestation, mais ils peuvent aussi 
se manifester jusqu’à 18 mois ou plus après l’in-
festation. Chaque année, environ 2 millions de 
nouveaux cas de Leishmaniose apparaissent 
dans le monde mais cette parasitose reste en-
core souvent négligée. Pourtant, la Leishma-
niose provoque chez le chien des symptômes 
graves et durables pouvant se présenter sous 
différentes formes cliniques que l’on classe 
principalement en deux catégories :

Leishmaniose, quelles causes ?

Quels facteurs de risques ?

Une parasitose de plus en plus répandue
avec de graves conséquences

Deux facteurs ont tendance à augmenter les 
risques d’être contaminé par la Leishmaniose 
en dehors des zones habituelles :

La Leishmaniose est essentiellement trans-
mise au chien et à l’Homme lors de la piqûre 
du phlébotome, insecte bossu et jaunâtre de 
quelques millimètres.  

EN PRATIQUE

1. Leishmaniose cutanée
Il s’agit de la forme clinique la plus fréquente.  
Elle se caractérise par des lésions cutanées, 
parfois très nombreuses, localisées sur les par-
ties exposées du corps. Les signes cliniques 
:  fatigue, amaigrissement, squamosis, ulcère, 
epistaxis,  polyadénomégalie, etc.

2. Leishmaniose viscérale
Il s’agit de la forme la plus grave. En effet, en 
cas d’absence de traitement, elle peut s’avé-
rer mortelle. Elle peut prendre des formes très 
variées dont l’expression clinique peut être 
très tardive : forme rénale (insuffisance rénale), 
forme digestive, forme nerveuse (convulsion).
Cliniquement, la leishmaniose s’accompagne 
souvent de poussées intermittentes de fièvre, 
d’une perte de poids, d’une anémie avec par-
fois troubles de la coagulation.

Phlébotome

Ulcère

Le réchauffement climatique qui permet 
l’extension des zones de vie des phlébotomes 
vers le nord.

Les moyens de transport (train, avion, voi-
ture) qui permettent la migration des phlé-
botomes sur de longues distances, en leur 
donnant l’occasion de s’implanter dans de 
nouvelles régions.

Quel est le diagnostic ?
Le diagnostic de la Leishmaniose repose sur 
un examen clinique associé à des tests séro-
logiques rapides et/ou la mise en évidence 
directe des parasites par examen microsco-
pique (cytoponction ganglionnaire). La sérolo-
gie reste une méthode diagnostique sensible 
et spécifique et permet la détection qualitative 
des anticorps de Leishmania Infantum dans le 
sang. Il est nécessaire, pour la santé de l’ani-
mal, d’identifier rapidement la maladie, car si 
elle est à un stade très avancé, l’euthanasie 
sera probablement le meilleur choix.
Même si certaines avancées en matière de 
traitement ont vu le jour depuis une dizaine 
d’années, la leishmaniose canine reste une 
maladie grave. Chez les chiens peu infestés  et 
présentant peu de symptômes, le pronostic est 
optimiste. Pour les formes graves, avec insuffi-
sance rénale, le pronostic à terme est sombre.
Chez la plupart des animaux, les traitements 
permettent de contrôler les symptômes mais 
pas de débarrasser le chien du parasite et les 
rechutes ne sont pas rares.

Cet insecte hématophage (qui se nourrit de 
sang) est largement répandu sur tout le pour-
tour méditerranéen, une grande partie de 
l’Afrique et le Moyen-Orient. En France, sa zone 
de prolifération s’accroit vers le Nord (vallée 
du Rhône) et vers le Sud-Ouest (vallée du Lot). 
Il sévit surtout en fin de journée et à la tombée 
de la nuit, principalement l’été, à des tempé-
ratures minimales de 18-22°C. Pendant la jour-
née, ils se réfugient dans les interstices des 
murs, du sol et dans les terriers. Ils ne rentrent 
pas dans les habitations : seuls les chiens qui 
sortent sont donc exposés au risque de pi-
qûres. Un chien peut être piqué jusqu’à 100 fois 
par heure pendant la forte saison d’activité du 
phlébotome, d’avril à octobre. Quand un phlé-
botome infecté pique un chien, des parasites 
(leishmanies) sont déposés à la surface de la 
peau. Une petite lésion apparaît, habituelle-
ment sur une oreille ou sur le museau. Les sites 
de piqûres préférés des phlébotomes sont la 
tête, les extrémités et les pattes. Les parasites 
envahissent ensuite les cellules du chien, se 
disséminent dans les organes internes et com-
mencent à altérer le système immunitaire.

La Leishmaniose est une 
maladie parasitaire grave qui touche 
principalement le chien (plus rarement 
le chat). En France métropolitaine, et 
plus particulièrement autour du bassin 

méditerranéen, elle est due à un para-
site de très petite taille, Leishmania Infan-

tum, également responsable de la leish-
maniose chez l’Homme. 

L’incubation de la maladie peut être très longue, 
de plusieurs mois à plusieurs années. L’expression 

clinique de la Leishmaniose est très variable, car c’est une 
maladie générale polymorphe qui peut atteindre tous les or-
ganes, tissus ou fluides de l’organisme, et les signes cliniques 
ne sont pas spécifiques.

Le diagnostic de certitude est parfois difficile. Des examens complémentaires et des analyses 
de laboratoire (examens biologiques, mise en évidence du parasite chez le chien, examens sé-
rologiques…) sont nécessaires pour confirmer une suspicion clinique et établir la sévérité de la 
maladie (recherche des atteintes organiques).

Il existe des tests sérologiques de détection de la maladie qui aident le clinicien à détecter 
précocement ou à objectiver la maladie.
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