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GESTION PRATIQUE DE LA LEISHMANIOSE CANINE & FELINE

ETIOLOGIE, DISTRIBUTION ET TRANSMISSION

L’infection canine par Leishmania est due essentiellement à une espèce de  
distribution vaste, Leishmania Infantum. Cependant, dans l’ancien et le nouveau 
monde d’autres espèces de leishmanies zoonotiques peuvent infecter le 
chien.

L’information contenue dans ces recommandations concerne l’infection et 
la maladie déterminées par L. infantum.

Leishmania infantum est typiquement transmise par un groupe d’insectes 
vecteurs spécifiques, les phlébotomes, qui représentent le risque majeur 
de la transmission.

Cependant, des modalités de transmission non vectorielle ont aussi été 
démontrées (vénérienne, verticale, de chien à chien, par transfusion sanguine).



Tableau 1. Manifestations cliniques et anomalies de laboratoire associées à la Leishmaniose canine due à L. infantum.

LEISHMANIOSE CANINE
MANIFESTATIONS CLINIQUES
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MANIFESTATIONS CLINIQUES ANOMALIES DE LABORATOIRE

Générales

N Lymphadénomégalie
N Perte de poids
N Appétit diminué ou augmenté
N Léthargie
N Pâleur des muqueuses
N Splénomégalie
N Polyurie et polydipsie 
N Fièvre
N Vomissements
N Diarrhée

Cutanées

N Dermatite exfoliative non prurigineuse 
 avec ou sans alopécie
N Dermatite érosive-ulcérative
N Dermatite nodulaire
N Dermatite papuleuse
N Dermatite pustuleuse
N Onychogryphose

Oculaires

N Blépharite (exfoliative, ulcérative ou 
 nodulaire) et conjonctivite (nodulaire)
N Kératoconjonctivite, parfois sèche
N Uvéite antérieure
N Endophtalmie

Autres

N Lésions mucocutanées et muqueuses 
 ulcératives ou nodulaires (buccales, 
 génitales ou nasales)
N Epistaxis
N Boiterie (polyarthrite érosive ou non érosive, 
 ostéomyélite et polymyosite)
N Myosite atrophique des muscles masticateurs
N Troubles vasculaires (vasculite systémique 
 ou thromboembolisme artériel)
N Troubles neurologiques

Formule sanguine */Hémostase

N Anémie non-régénérative faible à modérée
N Leucocytose ou leucopénie: lymphopénie, 
 neutrophilie, neutropénie
N Thrombocytopathie
N Thrombocytopénie
N Défaut secondaire de l’hémostase et 
 fibrinolyse

Modifications biochimiques et de 
l’électrophorèse des protéines

N Hyperprotéinémie
N Hyperglobulinémie (polyclonale beta 
 et/ou gammaglobulinémie)
N Hypoalbuminémie
N Diminution de rapport albumine/globulines
N Azotémie rénale
N Enzymes hépatiques élevées
N Protéinurie

* Formule sanguine complète 
Alopécie périoculaire et hyperkératose nasale

Lésions mucocutanées 
ulcératives 

Dermatite exfoliative 

Dermatite papulo-nodulaire ulcéro-croûteuse (“chancre 
d’inoculation”) 

Alopécie périoculaire et dermatite  exfoliative faciale 

Kérato-uvéiteVasculite

Photos: © Guadalupe Miró
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DIAGNOSTIC

Le diagnostic est fondé sur la présence de signes cliniques et/ou d’anomalies clinico-
pathologiques suggestives et la confirmation de l’infection leishmanienne en ayant principalement 
recours aux techniques sérologiques voire moléculaires.

Principaux objectifs du diagnostic de l’infection par L. infantum:

A Confirmer la maladie chez un chien présentant des signes cliniques et/ou des anomalies  
 clinico-pathologiques compatibles avec la CanL  (Tableau 1 et Figure 1).

B Dépistage sur des chiens cliniquement sains vivant ou voyageant vers ou depuis des zones  
 endémiques:

 a donneurs de sang
 b reproducteurs
 c chiens avant la vaccination
 d chiens importés

DEMARCHE DIAGNOSTIQUE
Figure 1. Diagramme de l’approche diagnostique sur des chiens non vaccinés contre la leishmaniose canine 
(CanL) présentant des signes cliniques et/ou anomalies clinico-pathologiques compatibles avec la CanL 

Chien avec signes cliniques et/ou anomalies clinico-pathologiques
compatibles avec la CanL (non vaccinés)

Sérologie quantitative*

Evaluation
cytologique/histologique

Amastigotes de Leishmania

NON

PCR

POSITIVE

BASSE

POSITIVE

OUI

NEGATIVE

Forte suspicion
de CanL

NEGATIVE Considérer
d’autres

diagnostics

ELEVEE

CanL
Confirmée

* La cytologie peut être entreprise simultanément sur tout tissu lésionnel ou liquide biologique.
Amastigotes de Leishmania infantum, dans un macrophage canin  
(© Torsten Naucke)

Chiens infectés cliniquement sains versus malades

G Les chiens atteints de Leishmaniose clinique sont ceux qui présentent des signes cliniques   
 et/ou clinico-pathologiques et ayant une infection par L. infantum confirmée.

G Les chiens à infection subclinique (infectés mais cliniquement sains) sont ceux ne présentant  
 ni anomalie à l’examen clinique ni aucune anomalie clinico-pathologique des analyses de  
 routine (formule sanguine, profil biochimique et analyse d’urine) mais dont l’infection par  
 L.infantum est confirmée.

Méthodes de diagnostic

G Parasitologiques: cytologie/histopathologie, immunohistochimie et culture.

G Moléculaires: la polymerase chain reaction (PCR) conventionnelle, nested ou en temps réel  
 (real-timePCR).

G Sérologiques: quantitatives (IFI et ELISA) ou qualitatives (tests rapides).

Quels prélèvements et techniques sont à recommander pour la PCR?

G Echantillons préférentiels: moelle osseuse, noeuds lymphatiques, rate, peau et écouvillons  
 conjonctivaux. Echantillons moins sensibles: sang, buffy coat et urines.

G Technique la plus sensible: PCR en temps réel.
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GRADATION CLINIQUE, TRAITEMENT ET PRONOSTIC

Il s’agit d’un système qui classe la maladie en quatre stades avec l’objectif d’aider le clinicien 
à déterminer la thérapeutique appropriée, améliorer la prévision pronostique et organiser 
les étapes du suivi nécessaires à la gestion du patient leishmanien.

Tableau 2. Gradation clinique de la CanL fondée sur le statut sérologique, les signes cliniques, les valeurs de 
laboratoire et type de traitement et pronostic pour chaque stade.

STADES CLINIQUES SEROLOGIE* SIGNES CLINIQUES RESULTATS D’ANALYSES THERAPEUTIQUE PRONOSTIC

STADE I
Maladie légère

Titres en anticorps 
négatifs à faiblement 
positifs 

Chiens à signes cliniques modérés 
tels que lymphadénomégalie isolée 
ou dermatite papuleuse

Habituellement aucune anomalie 
clinico-pathologique observée.
Profil rénal normal: 
créatinine < 1.4 mg/dl; pas de 
protéinurie: UPC < 0.2

BonPas d’intervention **/ 
Suivi de la progression 
de la maladie (voir tableau 3)

STADE II
Maladie moyenne

Titres en anticorps 
faibles à très élevés

Chiens qui, hormis les signes listés du 
stade I, peuvent présenter d’autres 
signes cliniques tels que: lésions 
cutanées diffuses ou parfois symétriques 
comme: Une dermatite exfoliative, 
onychogryphose, ulcérations (truffe, 
coussinets, saillies osseuses, jonctions 
muco-cutanées), lymphadénomégalie 
généralisée, perte d’appétit et perte 
de poids

Anomalies clinico-pathologiques telles 
qu’une légère anémie non régénérative, 
hypergammaglobulinémie, 
hypoalbuminémie, syndrome  
d’hyperviscosité sanguine.

Sous stade
a) Profil rénal normal: créatinine < 1.4 
mg/dl; pas de protéinurie: UPC < 0.5
b) Créatinine <1.4 mg/dl; UPC= 0.5-1

Favorable à 
réservé

Allopurinol + antimoniate 
de méglumine ou 
miltéfosine

STADE III
Maladie grave

Titres en anticorps 
moyens à élevés

Chiens qui, hormis les signes listés 
au stades I et II, peuvent présenter 
des signes de lésions à immuns-
complexes (ex: uvéite ou 
glomérulonéphrite)

Anomalies clinico-pathologiques listées 
au Stade II
Maladie rénale chronique (IRC) Stade 
IRIS I avec UPC= 1-5 ou stade II 
(créatinine 1.4-2 mg/dl) ***

Réservé à 
sombre

Allopurinol + antimoniate de 
méglumine ou miltéfosine

Suivre les recommandations 
de l’IRIS pour l’IRC****

STADE IV
Maladie très grave

Titres en anticorps 
moyens à élevés

Chiens avec les signes cliniques du 
stade III. Thromboembolie pulmonaire 
ou syndrome néphrotique et stade 
final de maladie rénale chronique

Anomalies clinico-pathologiques du Stade 
II IRC IRIS Stade III (créatinine 2.1-5 mg/dl) 
et stade IV (créatinine > 5mg/dl)*** 
ou syndrome néphrotique: protéinurie 
marquée UPC> 5

MauvaisTraitement spécifique à 
instaurer individuellement

Suivre les recommandations 
de l’IRIS pour la maladie rénale 
chronique (CKD) ****

*Les chiens ayant un titre en anticorps négatif à moyen doivent être confirmés infectés par d’autres 
méthodes diagnostiques comme la cytologie, l’histopathologie/ immuno-histochimie ou la PCR. Les titres 
élevés en anticorps sont diagnostics de la maladie leishmanienne (CanL) à partir de titres de 3 à 4 fois le seuil 
de référence bien établi d’un laboratoire.

**Les chiens de Stade I (maladie légère) doivent: soit recevoir un traitement, probablement plus court, en 
ayant recours à une ou deux molécules (allopurinol, dompéridone, antimoniate de méglumine ou miltéfosine) 
soit faire l’objet d’un monitoring sans traitement. Il existe peu de données sur ce stade, c’est pourquoi les 
options thérapeutiques restent à préciser.
***http://iris-kidney.com/guidelines/staging.html
****http://iris-kidney.com/guidelines/recommendations.html
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MONITORING
Tableau 4. Gestion recommandée pour le traitement de la Leishmaniose canine et son suivi.

Paramètres Fréquence

N Historique et examen clinique

N NF, profil biochimique ± 
 électrophorèse des protéines 
 sériques

N Analyse complète des urines 
 ± RPCU

      
      

      

      

      

Après le premier mois de 
traitement puis tous les 3-4
mois pendant la première 
année.

Au delà, tous les 6-12 mois chez 
les chiens ayant répondu 
cliniquement complètement 
au traitement.
 

N Sérologie quantitative*

N Real-time PCR (optionnel)

NF: numération/formule sanguine complète; RPCU: rapport protéines urinaires /créatinine.

* Certains chiens ont une diminution très significative du titre en anticorps (soit plus de 2-3 dilutions entre 

deux analyses) associée à l’amélioration clinique dans les 6-12 mois du traitement. Un augmentation nette 

du titre en anticorps (soit écart de deux dilutions au moins entre deux dosages) doit être interprété comme 

un marqueur de rechute, notamment sur des chiens dont le traitement a été arrêté.

THERAPEUTIQUE
Tableau 3. Protocoles actuels de traitement de la Leishmaniose canine.

Molécules Dose Principaux effets indésirables

Antimoniate de méglumine a       
      

      

      

      

100 mg/kg SC, SID ou divisé en 
deux doses, pendant 4-6 se-
maines (la réduction de la dose 
de moitié les 2-3 premiers jours 
peut être utile pour détecter 
les effets indésirables) b

N Néphrotoxicité potentielle

N Douleur et inflammation au

 site d’injection  

Miltéfosine a 2 mg/kg PO, une fois par 

jour pendant 28 jours

N Vomissements

N Diarrhée 

Allopurinol 10 mg/kg PO, deux fois par jour

pendant au moins 6-12 mois

N Urolithiase (xanthine) 

Domperidone c 0,5 mg/kg PO, une fois par 

jour pendant un mois

N Galactorrhée 

PO: per os; SC: voie sous-cutanée

a Enregistré pour usage vétérinaire dans la plupart des pays Européens; les deux molécules sont  
 d’utilisation recommandée en combinaison à l’allopurinol.

b Il n’existe que peu d’études sur le schéma thérapeutique optimal. Dosages recommandés hors enregistre 
 ment mais en accord avec les données de pharmacologie et les études cliniques chez le chien. Une  
 prolongation de traitement de 2-3 semaines peut être envisagée si l’amélioration du patient est jugée  
 insuffisante.

c Seulement envisagé au Stade I.

 Avertissement: Les informations indiquées ici sur les médicaments et leurs doses sont fondées sur un consensus  

 issu de l’expérience clinique et scientifique des membres de LeishVet. Ces recommandations ont été publiées  

 dans des revues scientifiques référencées (peer-reviewed). Les vétérinaires praticiens doivent consulter les docu- 

 ments notices des produits enregistrés dans leur pays avant de sélectionner le produit et d’initier le traitement.

Chiens malades traités Chiens infectés cliniquement sains

Pas avant 6 mois après le 
premier traitement puis tous 
les 6-12 mois.
 

Simultanément à la sérologie.
 

Tous les 3-6 mois
 



PREVENTION

La prévention doit toujours inclure l’application au long cours d’insecticides topiques pendant 
toute la période d’activité des phlébotomes. En outre, la vaccination doit être envisagée dans le 
cadre d’une approche multimodale*.

L’application de topiques insecticides sur des chiens vivant ou voyageant en zones 
d’endémie doit être maintenue pendant toute la période d’activité des phlébotomes ou à 
risque d’exposition potentielle:

A Formulations en Spot on
 Le traitement par des présentations de perméthrine en spot-on procure une activité répulsive  
 (avec prévention de la piqûre = antifeeding) vis à vis des phlébotomes pour une durée de  
 3-4 semaines. Dans le cas de chiens voyageant en zones d’enzootie, ces produits doivent  
 être appliqués 2 jours avant le départ.

B Colliers
 Des colliers contenant de la deltaméthrine préviennent les piqûres de phlébotomes.  
 Leur efficacité à prévenir l’infection par Leishmania a été montrée dans plusieurs études  
 de terrain. La durée d’efficacité est de 5-6 mois.
 Un collier contenant de la Fluméthrine, d'efficacité répulsive vis-à-vis des phlébotomes   
 variable, a montré, au travers d'études cliniques de terrain la réduction du risque d'infection 
 par L. infantum à travers la transmission de phlébotomes sur une période pouvant atteindre  
 8 mois. Les colliers doivent être appliqués au moins 1-2 semaines avant le départ.

*Basée sur une estimation bénéfices/risques (ou en zone d’endémie), une approche multi-
modale, combinant l’utilisation d’insecticides répulsifs et la vaccination, doit être envisagée pour 
une prévention optimale à la fois contre l’infection et le développement d’une maladie clinique. 
Les répulsifs réduisent le risque d’infection mais n’ont pas d’effet sur l’apparition des signes 
cliniques une fois l’animal infecté. La vaccination réduit le risque de progression de la maladie et 
de développement de signes cliniques mais ne prévient pas l’infection.

RECOMMANDATIONS DE LEISHVET
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LEISHMANIOSE CANINE.  PREVENTION

Figure 2. Gestion des chiens séropositifs à Leishmania mais cliniquement sains (non vaccinés) et des chiens 
à PCR-positive mais séronégatifs

Gestion de tous les chiens sans signes cliniques ni anomalies d’analyses de laboratoire

SEROLOGIE QUANTITATIVE

Tester à nouveau pour confirme 
la séropositivité. Faire un suivi 
avec examen clinique, test de 
laboratoire de routine, et 
sérologie tous les 3-6 mois.

Ne pas vacciner

SEROPOSITIF
(titre en anticorps faible) SERONEGATIF PCR +

Evaluer tous les 3–6 mois.

N Rechercher une 
 séroconversion.

N Evaluer le développement 
 possible de la maladie. 

Peut être vacciné. 
Réévaluer avant le rappel par 
une sérologie quantitative.

Traitement non recommandé

PREVENTION

Protéger par des topiques insecticides répulsifs pour
réduire le risque de transmission de L. infantum.

 Il est recommandé d’utiliser la sérologie seule ou une combinaison sérologie et PCR pour  
 évaluer un chien sain et d’éviter de dépister les chiens cliniquement sains (non vaccinés)  
 par la PCR seule.

 Les chiens confirmés séropositifs à titre faible doivent être suivis cliniquement et par des  
 examens de laboratoire ainsi que par sérologie, sur la base de tous les 3 à 6 mois afin de  
 dépister une possible évolution de l’infection vers la maladie.



Tableau 6. Vaccins anti-Leishmania enregistrés. 
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VACCINS
Un vaccin fondé sur l’emploi d’antigène purifiés excrétés/secrétés de L. infantum a été commer-
cialisé en Europe depuis 2011. Ce vaccin contient un adjuvant de type saponine. 
La vaccination consiste en trois injections espacées de trois semaines. La protection est obtenue 
un mois après la troisième injection. Les injections de rappel sont annuelles.

En 2016 un second vaccin a été enregistré en Europe. Ce vaccin contient comme principe actif la “pro-
téine Q”, protéine recombinante formée de cinq composés antigéniques de L. infantum. Le document 
d’enregistrement Européen (EPAR) indique que ce vaccin ne contient pas d’adjuvant. La primo-
vaccination est réalisée par une injection. Les injections de rappel sont annuelles.

Les deux vaccins disponibles en Europe ne peuvent être administrés qu’à des chiens sains séroné-
gatifs âgés de six moins au moins. Ils ne préviennent pas l’infection mais son évolution vers la 
maladie et réduisent la probabilité d’apparition des signes cliniques. 

Tableau 5. Mesures préventives recommandées en fonction du niveau de risque d’infection par 
L. infantum (Miró et al., 2017)

Z
O

N
E

S
 N

O
N

 E
N

D
E

M
IQ

U
E

S

Historique
de voyage

Mode
de vie

Mesures
préventives

Recommandations
additionnelles

0 Local
(négligeable)

Tous Aucun Eviter la reproduction avec, ou une 
transfusion de sang de chiens pro-
venant des niveaux de risques  3- 4 
ou séropositifs chiens (et 1-2, 
si possible)

1 Voyage 
occasionnel 
en zone 
d’endémie ou 
frangeante

Tous Répulsifs:
Couvrir 
l’intégralité 
de la période de 
voyage/
exposition 
incluant le délai 
d’efficacité

Voire risque niveau 0
En cas de  voyage unique de moins 
de 3 semaines, utiliser un topique 
insecticide en  spot-on appliqué au 
moins 2 jours avant le voyage/
exposition. Pour des périodes plus 
longues de voyage, utiliser des 
applications répétées de spot-on ou 
des colliers. Rechercher sérologi-
quement l’infection par L. infantum 
6 mois après le retour (sérologie 
quantitative)

2 Trajets 
fréquents/ 
longs en zone
d’endémie 
ou 
frangeante

Tous Répulsifs:
Couvrir la période 
de voyage en 
incluant le délai 
d’activité
Vaccination 
(optionnelle)

Voir risque niveau 0
Pour de longs et/ou fréquent voyages 
les mesures préventives et addi-
tionnelles sont les mêmes que pour 
le risque niveau 4
Rechercher l’infection par L. infantum 
6 mois après le dernier déplacement 
(par sérologie quantitative)

3 Importation 
en provenance 
de zone 
d’endémie

Tous Voir les 
recommandations
additionnelles

Rechercher l’infection par L. infantum 
par sérologie quantitative. En cas de 
séropositivité, ne pas faire reproduire 
ni utiliser comme donneur de sang, 
considérer le traitement (stade)
Répulsifs toute l’année
Tester les autres chiens du foyer

Z
O

N
E

S
 D

’E
N

D
E

M
IE 4

Répulsifs toute 
l’année ou durant 
la période connue 
d’activité des 
phlébotomes.
Vaccination 
(très fortement 
recommandée)

Dompéridone à considérer 
(chien non vacciné)

Tester périodiquement (par 
sérologie quantitative) en cas de 
chien reproducteur ou donneur 
de sang (au moins une fois par an)

Aucun 
applicable

Chien 
d’intérieur 
(faible 
exposition)

Répulsifs toute 
l’année ou durant 
la période connue 
d’activité des 
phlébotomes.
Vaccination 
(optionnelle) 

Tester périodiquement si chien 
reproducteur ou donneur de 
sang

Chien 
d’extérieur 
(forte 
exposition)

*Sain: chien sans aucun signe clinique et/ou anomalie clinico-pathologique
**Malade: chien avec signes cliniques et /ou anomalies clinico-pathologiques

Nom
commercial
(fabricant)

Composition Disponibilité Protocole de
vaccination

Critère
premier

Efficacité
vaccinale

Interférence
diagnostique associée

au vaccinAdjuvant

Leishmune®
(Zoetis)

Fucose-
mannose
ligand
(FML)

QuilA Brésila

Antigène

Trois injections 
de primo 
vaccination (SC), 
21-jours 
d’intervalle; 
un rappel annuel

Maladie 
clinique

80% Détection des anticorps
vaccinaux par les tests 
officiels (DPP®, ELISA, IFAT).
Anticorps non détectés au 
delà de 45 jours après le 
premier rappel par FAST 
ou DAT

CaniLeish®
(Virbac Santé 
Animale)

LiESP QA-21 Europe;
Argentine; 
Paraguay

Trois injections 
de primo 
vaccination (SC), 
21-jours 
d’intervalle; 
un rappel annuel

Infection 
activeb

68.4% Détection des anticorps 
vaccinaux par les tests 
quantitatifs (ELISA, IFAT). 
Très rare détection des 
anticorps vaccinaux par 
le Speed Leish K™

Leish-Tec®
(Hertape Calier 
Saúde Animal)

A2 Saponine Brésil Trois injections 
de primo vaccina-
tion (SC), 21-jours 
d’intervalle; 
un rappel annuel

Détection 
des 
parasites

71.4% Détection des anticorps 
vaccinaux par le test 
officiel ELISA

Letifend®
(Laboratoires
Leti)

Protéine-Q Aucun Europe Une injection de 
primo vaccination 
(SC), un rappel 
annuel

Maladie 
clinique

72% Pas de détection des 
anticorps vaccinaux par les 
tests quantitatifs (ELISA, 
IFAT) ou les tests rapides

Abréviations: DAT, test d’agglutination directe; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; FAST, test de dépistage 
rapide par agglutination ; IFAT immunofluorescence ; LiESP, protéines excrétées secrétées de Leishmania infantum; SC, 
sous-cutané.
a  A ce jour non commercialisé.
b  La définition de l’infection active est la détection des parasites en culture sur des chiens PCR positifs, rapidement 
suivie d’une élévation du titre en anticorps par IFAT.

Sérologie
Résultats

(IFAT/ELISA)

Mode
de vie

Mesures
préventives

Recommandations
additionnelles

Séronégatif

Séropositif
(Sain*/
Malade**)

Tous Répulsifs toute 
l’année

Ne pas faire reproduire ni utiliser 
comme donneur de sang
Déterminer le stade pour le 
traitement selon nécessité. Tester 
les autres chiens du foyer

Niveau de risque
(0 faible - 4)



LEISHMANIOSE FELINE
ETIOLOGIE ET TRANSMISSION

Les infections félines par Leishmania ont été décrites dans de nombreux pays et sont déterminées 
par des espèces endémiques infectant également l’Homme et d’autres animaux dans ces zones.

Leishmania infantum est transmise au chat par les phlébotomes et il a été montré que ces insectes 
piquent les chats et également peuvent s’infecter sur des chats naturellement infectés. 
Aujourd’hui la transmission non vectorielle n’a pas été décrite mais la transfusion sanguine 
pourrait être une source d’infection des chats comme chez l’Homme et le chien.

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE ET FACTEURS DE RISQUE

La plupart des informations disponibles sur l’infection féline par L. infantum proviennent de cas 
rapportés dans le bassin Méditerranéen.

La prévalence de l‘infection des chats par L. infantum, telle qu’évaluée au travers de nombreuses 
études (Tableau 7), n’est pas négligeable; cependant elle est généralement plus faible que celle de 
l’infection canine.

Tableau 7. Prévalence of L. infantum dans les pays Méditerranéens (diverses techniques sérologiques ou PCR sur 
sang) selon les études réalisées chez le chat (1982 – 2017).

La leishmaniose féline clinique (FeL) reste rare, même dans des zones où la maladie est commune 
chez le chien. Il est supposé que les chats soient donc plus résistants que les chiens à l’infection par 
L. infantum mais on ne peut exclure que la maladie soit aussi largement  sous diagnostiquée car mécon-
nue de nombreux praticiens ou qu’elle soit masquée par d’autres maladies intercurrentes. De plus la 
médecine féline est encore peu développée dans de nombreuses zones en comparaison de la médecine 
canine.
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Prévalence

< 5%

5-25%

>25%

Etudes (n)

16

11

7

Pays

Albanie-Chypre-Egypte-Grèce
Italie-Portugal-Espagne

Egypte-France-Grèce-Israël
Italie-Portugal-Espagne-Turquie

Italie-Espagne

Etudes (n)

9

7

5

Pays

Chypre-Italie-Portugal-Espagne
Turquie

Grèce-Italie-Portugal-Espagne

Italie-Portugal-Espagne

SEROLOGIE (1982-2017) PCR SUR SANG (2000-2017)

Considérant que les chats peuvent être une source d’infection pour les phlébotomes et qu’ils 
maintiennent une infection chronique, Leishvet postule que les chats infectés peuvent 
représenter un réservoir domestique additionnel de L. infantum.

Environ 100 cas cliniques ont été rapportés en Europe durant les 25 dernières années (Italie, 
Espagne, France, Portugal) avec quelque cas diagnostiqués (Suisse) sur des chats importés de 
régions endémiques.

Les facteurs de prédisposition liés à l‘hôte peuvent jouer un rôle dans la mesure ou environ la 
moitié des cas ont été observés chez des chats pouvant avoir un système immunitaire déprimé 
secondairement à une infection par le virus d’immunodéficience féline (FIV) ou des infections par 
le virus de leucémogène félin (FeLV), des traitements immunosuppresseurs ou des maladies 
débilitantes concomitantes.

La distribution géographique des infections félines à Leishmania spp. est résumée dans le Tableau 8.

Tableau 8.  Leishmania spp. détectée chez le chat et pays où l’infection et/ou des cas cliniques ont été 
rapportés (1982-2017)

Espèce de Leishmania Pays de l’ancien monde Pays du nouveau monde

L. infantum

 L. braziliensis

L. mexicana

L. venezuelensis

L. amazonensis

L. tropica

L. major

      
      

      

      

      

Chypre - France – Grèce – Iran - Israël
Italie – Portugal – Espagne – Suisse* 
Turquie

---

---

---

---

Turquie

Turquie

  

Brésil - Mexico
 

Brésil – France (Guyane) 
Mexico

Mexico - USA (Texas)

Venezuela

Brésil

---

---

*Chats importés d’Espagne



PRESENTATION CLINIQUE

La leishmaniose féline est une maladie chronique dont les signes cliniques et clinico-
pathologiques sont similaires à ceux rapportés chez le chien (Tableau 9).

Les lésions cutanées ou muqueuses les plus communément décrites sont une dermatose ulcéra-
tive et nodulaire siégeant sur la face ou symétriquement sur les extrémités des membres (Figures 
3 et 4). L’uvéite est la lésion oculaire la plus importante (Figure 5). Des lésions buccales consistent 
en nodules (langue et/ou muqueuses gingivale) ou une stomatite chronique (Figure 6).

Une numération/formule sanguine, un profil biochimique et une analyse d’urine sont nécessaires 
sur tout cas suspect pour détecter une hyperglobulinémie, une anémie régénérative, une atteinte 
rénale ou d’autres anomalies moins fréquentes associées à la leishmaniose. 

Des tests FIV et FeLV sont recommandés en cas de risque d’exposition ainsi que la recherche 
d’autres maladies intercurrentes qui pourraient altérer l’immunocompétence.

RECOMMANDATIONS DE LEISHVET
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Tableau 9. Fréquence des signes cliniques et des anomalies clinico-pathologiques rapportés dans la FeL

*: présent dans environ 50% des cas 
**: présent dans environ 30% des cas
***: présent dans moins de 25% des cas et listés par ordre de fréquence décroissante
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Rapporté fréquemment* Occasionnel** Rare***

Anomalies cliniques et clinico-pathologiques rapportées dans la leishmaniose féline

N Nodules et ulcères 

 cutanés et/ou 

 muco-cutanés

N Lymphadénomégalie

      
      

      

      

      
N Hypergammaglobulinémie

N Lésions oculaires

N Lésions buccales

N Pâleur des muqueuses

N Perte de poids - Anorexie 

 - Léthargie

  

N Protéinurie

N Anémie non régénérative 

 discrète à modérée

 

N Ictère

N Hépatomégalie - Splénomégalie

N Cachexie - Fièvre

N Vomissements - Diarrhée

N Polyurie/Polydipsie

N Déshydratation

N Jetage nasal chronique

N Dyspnée – Respiration sifflante

N Avortement

N Hypothermie 

N Urémie - Hypoalbuminémie

N Monocytose - Neutrophilie

N Pancytopénie

 

Figure 3: Conjonctivite nodulaire (paupière supérieure) et 
dermatite ulcérative 

Figure 4: Dermatite ulcérative sur l’extrémité d‘un 
membre 

Figure 5: Uvéite bilatérale avec hémorragie dans la 
chambre antérieure (hyphema)

Figure 6: Stomatite et glossite intéressante les joue et le 
bord de langue

Photos: © Maria Grazia Pennisi



DIAGNOSTIC
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LEISHMANIOSE FELINE.  DIAGNOSTIC & TRAITEMENT

THERAPEUTIQUE

G Il n’existe pas d’étude contrôlée publiée sur la thérapeutique de la FeL.

G En l’absence d’évidence d’indications contraires, un traitement empirique administrant les 
mêmes molécules que chez le chien est habituellement considéré à la fois efficace et apparemment 
bien toléré. L’allopurinol (10 mg/kg 12 h ou 20 mg/kg 24 h P.O., pendant au moins 6 mois) a été 
utilisé plus souvent que l’antimoniate de méglumine (20-50 mg/kg 24 h S.C., 30 jours). Ces deux 
molécules ont aussi été parfois administrées en combinaison.

G Les chats sous traitement par l’allopurinol ou l’antimoniate de méglumine doivent faire 
l’objet d’un suivi rigoureux pour détecter la survenue de tout effet indésirable.

 

 Avertissement: Les informations indiquées ici sur les médicaments et leurs doses sont fondées sur un consensus  

 issu de l’expérience clinique et scientifique des membres de LeishVet. Ces recommandations ont été publiées  

 dans des revues scientifiques référencées (peer-reviewed). Les vétérinaires praticiens doivent consulter les docu- 

 ments notices des produits enregistrés dans leur pays avant de sélectionner le produit et d’initier le traitement.
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DAT: test d’agglutination directe; ELISA: enzyme-linked immunosorbent assay; IFI = IFAT: immunofluores-
cence indirecte; IHC: immunohistochimie; PCR: polymerase chain reaction.

Une sérologie quantitative ou un Western blot doit être mise en oeuvre pour confirmer le diagnos-
tic chez des chats présentant des signes cliniques et/ou clinico-pathologiques compatibles avec la 
FeL. Cependant, en cas de titres en anticorps négatifs ou faiblement positifs, une technique para-
sitologique est requise pour détecter l’infection (cytologie, histopathologie, PCR ou culture) avant 
d’abandonner la suspicion.

Une évaluation sérologique spécifique de Leishmania et une technique de PCR (sang, noeuds 
lymphatiques ou écouvillons conjonctivaux) sont recommandés dans les situations suivantes en 
zone d’endémie:

J Donneurs de sang

J Chats nécessitant une thérapeutique immunosuppressive

J Avant la réimportation de chats en zone non endémique

Tableau 10. Méthodes diagnostiques utilisées pour la FeL. 

IMMUNOLOGIQUE PARASITOLOGIQUE

Recherche d’anticorps

N IFI (seuil: 1:80)

N ELISA (valeurs validées selon 

 laboratoires)

N DAT (seuil: 1/800)

N Western blot (détection de la 

 bande18 KDa)

N Evaluation cytologique de calques de lésions 

 cutanées muqueuses ou cutanéo-muqueuses, des 

 noeuds lymphatiques, moelle osseuse (Figure 7)

N Evaluation histopathologique de biopsies de lésions 

 cutanées ou muco-cutanées (± IHC. et/ouPCR) 

N PCR sur la peau, les lésions muqueuses ou muco-

 cutanées, les noeuds lymphatiques, la moelle osseuse,

 le sang, des écouvillons conjonctivaux ou buccaux

N Mise en culture de prélèvements de lésions cutanées, 

 muqueuses ou muco-cutanées, noeuds lymphatiques, 

 moelle osseuse ou sang

Figure 7: Cytoponction à l‘aiguille fine d’un noeud lymphatique 
réactionnel: hyperplasie lymphoïde et macrophage avec des 
amastigotes de L. infantum amastigotes (flèches rouges). Coloration 
May-Grünwald-Giemsa, échelle barre = 20 μm 
(© Maria Grazia Pennisi)
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Tableau 11. Schéma de suivi.

ACTION FREQUENCE

Examen clinique

NF*

Biochimie

Analyse d’urine incluant RPCU**

Sérologie quantitative

N Au moins hebdomadaire (antimoniate de méglumine) ou 
 bimensuel (allopurinol) pendant le premier mois de traitement

N Tous les 3 mois pendant la première année ou après arrêt de 
 traitement 

N Tous les 6 mois après la première année

N Tous les 3 mois pendant la première année ou après arrêt de 
 traitement 

N Tous les 6 mois après la première année

* NF: numération/formule sanguine complète.

** RPCU: rapport protéines urinaires /créatinine.

GESTION ET PRONOSTIC

G Une réapparition des signes cliniques peut survenir; un suivi soigné après la fin du traite-
ment doit inclure examen clinique, numération formule, profil biochimique, analyse d’urines et 
sérologie quantitative aux fréquences recommandées ci-dessous (Tableau 11).

G L’espérance de vie des chats atteints de FeL est généralement bonne (des années) sauf en 
cas de survenue de maladies intercurrentes (néoplasie, infections FIV/FeLV) ou de complications 
(maladie rénale).

PREVENTION

G Il est recommandé de protéger (en zone d’endémie):

 N Les chats individuellement contre le risque de contacter l’infection et de développer la  
  maladie.

 N La population féline pour améliorer le contrôle de l’infection leishmanienne dans la population  
  vectorielle.

 N La prévention générale des piqûres de phlébotomes est basée sur les mêmes procédures  
  que chez le chien.

 N Insecticides topiques
  Les insecticides disponibles aujourd’hui chez le chat n’ont pas d’effet démontré sur la  
  prévention de la piqûre des phlébotomes.

 N La plupart des pyréthroïdes sont toxiques chez le chat. Un collier contenant de la  
  fluméthrine est à ce jour la seule présentation commercialisée chez le chat. Une étude  
  de terrain a montré sa capacité à réduire l’incidence de l’infection par L. infantum chez  
  le chat

 N Tester les donneurs de sang par sérologie et PCR sur le sang

Femelle de Phlebotomus perniciosus non gorgée



RECOMMANDATIONS DE LEISHVET

24

LEISHMANIOSE FELINE.  POINTS CLES

POINTS CLES

J Leishmania infantum est le plus probablement transmise aux chats par les phlébotomes bien  
 que la transfusion sanguine puisse être une voie de transmission non vectorielle.

J La prévalence des infections à L. infantum chez les chats est globalement plus faible que  
 l’infection canine en zone endémique mais cependant souvent non négligeable.

J Les chats semblent plus résistants que les chiens à l’infection par L. infantum et les  
 infections félines subcliniques sont communes en zone d’endémie de leishmaniose  
 canine alors que la maladie féline reste rare. 

J Lésions cutanées, hypertrophie des noeuds lymphatiques et hypergammaglobulinémie sont  
 les anomalies les plus fréquentes, suivies par les atteintes oculaires, buccales, une protéinurie et  
 l’anémie non régénérative. 

J Les chats infectés peuvent représenter un réservoir additionnel pour l’infection par L. infantum.

J Le diagnostic est fondé sur la sérologie et les techniques parasitologiques.

J A ce jour, le traitement reste empirique et basé sur les molécules utilisées chez le chien.

J La plupart des pyréthoides sont toxiques pour les chats et seuls les colliers contenant de la  
 fluméthrine sont tolérés et peuvent être utilisés.
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Femelle de Phlebotomus perniciosus
se gorgeant sur le museau d’un chien

(© Guadalupe Miró)

A PROPOS DU GROUPE LEISHVET

LeishVet est un groupe de vétérinaires scientifiques de structures académiques des pays du 
bassin méditerranéen et d’Amérique du Nord dont l’intérêt s’est porté sur les aspects cliniques 
et scientifiques de la Leishmaniose canine.  Son objectif principal est d’améliorer les connaissances 
sur les différents aspects de la leishmaniose en médecine vétérinaire et santé publique, incluant 
la production de recommandations de consensus fondées sur l’analyse des connaissance 
récentes issues de la littérature et l’expérience clinique en vue d’apporter la meilleure inter-
prétation actualisée sur les infections leishmaniennes chez les chiens, chats et autres espèces 
animales.
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