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Quiz n°13

Mr Z., 51 ans,

1 Laboratoire de Microbiologie – Hygiène, Hôpital Ambroise Paré (AP-HP), Boulogne-Billancourt.

CAS CLINIQUE/MYCO-PARASITOLOGIE Quiz
M. ANSELMO1, J. DUNAND1, N. AIT-AMMAR1

QUESTION N°1 
Parmi les propositions suivantes, quelles sont les hypothèses diagnostiques les plus probables
(plusieurs réponses possibles) ?

L’examen clinique retrouve 7 lésions croûteuses 
plus ou moins ulcérées réparties sur la main droite et les jambes :

consulte pour des lésions cutanées de la main droite et des deux jambes, ayant débuté trois
semaines après un séjour de deux mois au Sénégal au cours duquel il s’est baigné à plusieurs
reprises dans un fleuve.
Le patient n’a pas d’antécédent médical personnel, est apyrétique, et ne présente pas 
d’adénopathies.

A - Dermatophytie

B - Ulcère de Buruli 
(infection àMycobacterium ulcerans)

C - Leishmaniose cutanée

D - Staphylococcie

E - Granulome des piscines 
(infection à Mycobacterium marinum)
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Réponses : 1 = B et C. / 2= formes amastigotes de Leishmania sp. / 3= leishmaniose cutanée.

L’aspect microscopique du frottis réalisé à partir du produit de grattage  est 
le suivant (coloration de May-Grünwald-Giemsa, grossissement x 1 000) :

QUESTION N°2 
Qu’observez-vous ?

QUESTION N°3 
Quel est votre diagnostic ?

Une biopsie cutanée ainsi qu’un prélèvement par grattage à l’aide d’un vaccinostyle, sont effectués.
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Quiz

Dues à des protozoaires flagellés du genre Leishmania,
les leishmanioses sont des parasitoses transmises par
un diptère : le phlébotome. Le parasite est dimor-
phique : la forme amastigote, intramacrophagique, est
retrouvée chez les hôtes vertébrés (dont l’homme) ;
la forme promastigote, libre, est retrouvée dans l’in-
testin du phlébotome et en culture.

Il existe trois types de leishmanioses : les leishmanioses
viscérales (dues à L. infantum et L. donovani), les leish-
manioses cutanéo-muqueuses (dues principalement à
L. brasiliensis), et les leishmanioses cutanées (dues le
plus souvent à L. major, plus rarement à L. guyanensis
et L. tropica).

Un à 2 millions de personnes sont atteintes chaque
année de leishmaniose cutanée, en majorité des en-
fants. Les principaux foyers d’endémie sont le pour-
tour méditerranéen, l’Afrique, l’Amérique du Sud, 
le Proche- et le Moyen-Orient. Les lésions cutanées
sont de type ulcéro-croûteuses. Le diagnostic est fait
en routine par examen microscopique du produit 
de grattage de la lésion après coloration au May-
Grünwald-Giemsa : observation d’éléments ovoïdes 
intramacrophagiques de 3 à 5 µm, visualisation du 
kinétoplaste (petit bâtonnet en regard du noyau). On
peut également effectuer une culture sur milieu
« NNN » ou une détection directe par PCR. Le diag-

nostic d’espèce peut être fait par PCR à partir des
formes promastigotes obtenues en culture.

Selon le nombre et l’étendue des lésions, le traitement
des leishmanioses cutanées à L. major repose sur des
injections intra-lésionnelles ou intramusculaires d’anti-
moniate de méglumine (Glucantime®), ou des appli-
cations locales de paromomycine en pommade.

Dans le cas de Mr Z., une PCR ciblant le gène de
l’ARN polymérase a montré qu’il s’agissait de L. major.
L’évolution a été favorable sous traitement local par
paromomycine.

Le principal diagnostic différentiel de la leishmaniose
cutanée est l’ulcère de Buruli, qui est dû à une inocu-
lation transcutanée de Mycobacterium ulcerans. Cette
mycobactériose humaine – la 3ème par ordre de fré-
quence après la tuberculose et la lèpre – sévit essen-
tiellement dans la ceinture intertropicale et tout
particulièrement en Afrique de l'Ouest au niveau du
golfe de Guinée. Les foyers sont circonscrits géogra-
phiquement et habituellement associés à un écosys-
tème aquatique (réservoir hydro-tellurique de M.
ulcerans). L’ulcère de Buruli est très proche clinique-
ment de la leishmaniose cutanée, mais il s’agit géné-
ralement d’une lésion unique, très délabrante, avec
décollement dermique sous la bordure. Le diagnostic
de certitude est apporté par la PCR.

Commentaire 
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