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Summary: Cutaneous leishmaniasis :toward the end of injectable therapy?
Today no drug likely to be efficient on the majority of human-infecting species, well tolerated, and easy to
administer is available for the treatment of human cutaneous leishmaniasis. But recent progress has been
made.
Efficient against visceral leishmaniasis, orally administered miltefosine may supplant pentavalent antimonials
for the treatment of cutaneous leishmaniasis acquired in the New World. Right now, the reference treat ment is still parenteral pentavalent antimonials 20 mg Sbv/kg/d for a duration that may probably be redu ced from 20 to 10 days. The benefit/risk ratio of pentamidine still compares well with that of pentavalent
antimonials for the treatment of lesions due to species belonging to the L. panamensis/L. guyanensis/L.
shawi group. Pentamidine, which is easier to handle than antimonials, remains the reference treatment for
cases from areas where these species predominate.
Oral fluconazole is an improvement, readily available for cases from L .m a j o r foci. If its efficacy is confirmed in
other foci and against other species, mechanisms will have to be implemented to make this therapeutic impro vement affordable to poor patients in endemic countries. The development of an efficient and well tolerated
topical treatment is still warranted. A new formulation of aminosidine is currently under evaluation.
One can hope that the treatment of cutaneous leishmaniasis will soon become simpler, both for patients
and doctors. For the benefits of this simplification to be rapidly affordable to all patients, the pharmaceuti cal and clinical research outlay must be maintained.
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Résumé :
Pour traiter la leishmaniose cutanée, il n’y a pas aujourd’hui de médicament qui soit à la fois efficace sur la majo rité des espèces, bien toléré, et facile à administrer. Toutefois des progrès ont été accomplis récemment.
Efficace contre la leishmaniose viscérale, la miltéfosine orale pourrait supplanter les dérivés pentavalents de
l’antimoine (DPA) dans le traitement des cas contractés dans le nouveau monde. Dans l’immédiat, le traite ment de référence reste les DPA par voie parentérale à la dose de 20 mg Sbv/kg/jour, pour une durée qui
peut probablement être réduite de 20 à 10 jours. La pentamidine garde un rapport bénéfice/risque com parable à celui des dérivés pentavalents de l’antimoine sur les espèces du groupe L. panamensis / L. guyanensis/L. shawi et reste – du fait de sa maniabilité - la référence pour les cas contractés dans des zones où
ces espèces prédominent.
Le fluconazole par voie orale constitue un progrès, immédiatement utilisable pour les cas contractés dans
des foyers dus à L. major. Si son efficacité était confirmée dans d’autres foyers et sur d’autres espèces, res terait à mettre en place les mécanismes permettant aux patients pauvres de zones d’endémie d’en bénéfi cier. La recherche d’un traitement topique efficace et bien toléré reste nécessaire. Une formulation optimi sée d’aminosidine locale est en cours d’évaluation.
Tant pour les patients que pour les prescripteurs, on peut donc espérer une simplification prochaine du trai tement de la leishmaniose cutanée. Pour que les bénéfices de cette simplification soient rapidement acces sibles à tous les patients, l’effort de recherche pharmaceutique et clinique doit être maintenu.

Introduction

D

iagnostic rare en France - avec moins de 100 cas annuels
- la leishmaniose cutanée est fréquente à l’échelle mondiale,
touchant plusieurs centaines de milliers de personnes chaque
année (28). C’est aussi une des causes les plus fréquentes de
lésion infiltrée chronique au retour de voyage (11). C’est enfin
un diagnostic utile car des traitements efficaces existent.
Toutefois, le traitement de la leishmaniose cutanée reste un sujet
difficile à exposer (et à mémoriser) car nous ne disposons pas
encore d’un traitement qui soit à la fois efficace sur l’ensemble

Bull Soc Pathol Exot, 2003, 96, 5, 383-388

leishmaniose
leishmaniose cutanée
leishmaniose muqueuse
traitement
miltéfosine
fluconazole
aminosidine sulfate
paromomycine
antimoniate de méglumine
dérivé pentavalent
de l’antimoine
pentamidine
amphotéricine B

des espèces infectant l’homme, bien toléré, et facile à administrer. De plus, les résultats d’essais thérapeutiques de qualité n’étayent pas encore toutes les stratégies thérapeutiques,
même les plus couramment employées (7).
Cependant, des traitements par voie orale (miltéfosine, fluconazole) (1, 39) ou locale (paromomycine) (40) ont récemment fait l’objet de publications encourageantes. Quelle est la
qualité de l’évaluation de l’efficacité et de la tolérance de ces
“nouveaux” venus ? Quelle place ont-ils dans notre arsenal
en 2002 par rapport aux dérivés pentavalents de l’antimoine
et à la pentamidine ?
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Enjeux du traitement de la leishmaniose
cutanée

E

xceptées les rares atteintes cutanéo-muqueuses et cutanées
diffuses dues à Leishmania aethiopica, et les leishmanioses
muqueuse et cutanée-post-kala-azar dues à Leishmania dono vani, la leishmaniose cutanée de l’Ancien Monde ne comporte,
chez l’immunocompétent, qu’un risque faible de complication (8). Le risque théorique de leishmaniose viscérale concomitante est en réalité sans portée clinique réelle. En effet, si
Leishmania infantum est l’espèce responsable aussi bien de la
leishmaniose viscérale que de la leishmaniose cutanée du sud
de l’Europe 1 (26), seulement deux cas d’atteintes viscérales
concomitantes d’une atteinte cutanée due à Leishmania infan tum ont été publiées (33, 35). Il est donc exceptionnel que
Leishmania infantum cumule, chez le même hôte immunocompétent, les deux tropismes cliniques, cutané et viscéral. De
la même façon, la leishmaniose viscérotrope paucisymptomatique due à Leishmania tropica2 décrite à l’occasion de l’opération “tempête du désert” ne comportait pas d’atteinte cutanée
(29). Dans le Nouveau Monde, à l’inverse, l’extension muqueuse
secondaire a pu toucher jusqu’à 10 % des patients. Ce risque
de métastase (initialement nasale puis de toute la zone ORL)
a pesé lourd dans le raisonnement thérapeutique face à une
leishmaniose cutanée du Nouveau Monde (10, 19, 30). Cependant, les informations épidémiologiques plus récentes montrent
que moins de 3 % des patients ont une leishmaniose muqueuse
secondaire (31) et que le taux de succès d’un traitement par
dérivés de l’antimoine à un stade précoce (nasal pur) est en
général supérieur à 75 % (14, 15, 27, 36). Le traitement par
voie générale de toute leishmaniose cutanée du Nouveau
Monde pourrait donc être facultatif (40).

cadre de la leishmaniose cutanée d’importation, de nombreuses
espèces peuvent théoriquement être en cause. Pour qui a accès
à des informations fiables sur la répartition géographique des
espèces de leishmanies infectant l’être humain (figure 1), l’anamnèse (histoire de la maladie, dates et lieux de voyage) permet en
général de supposer l’espèce infectante, dont la détermination
parasitologique reste souvent irréalisable en pratique, ou trop
lente pour être opérationnelle. Des outils rapides et fiables
(comme la PCR suivie de séquençage) existent, mais l’absence
de développement commercial rend leur disponibilité aléatoire
en dehors de centres très spécialisés.

Caractéristiques des produits utilisés

P

lusieurs revues ont analysé le rapport bénéfice/risque des
médicaments anti-leishmaniens utilisés chez l’homme (6,
7, 9, 10, 23). Ne seront exposés ici que les produits administrables par voie orale ou locale ayant fait l’objet de publications récentes.

La miltéfosine

Bases de l’indication thérapeutique

La miltéfosine est un alkyl-phospholipide développé initialement comme anti-cancéreux. C’est le premier produit efficace par voie orale contre la leishmaniose viscérale (22, 42,
43, 44). D’efficacité quasi-constante et de tolérance acceptable, la miltéfosine est un progrès majeur dans cette maladie
potentiellement mortelle. Des doses de l’ordre de celles utilisées dans la leishmaniose viscérale peuvent entraîner insuffisance rénale, diarrhée et cytolyse hépatique. Une formulation
pour application locale sur les métastases cutanées du cancer
du sein, commercialisée en France sous le nom de Miltex ®, a
été inefficace dans la leishmaniose cutanée (études pilotes non
comparatives 3). Un essai de phase II dans le traitement de la
leishmaniose cutanée en Colombie a évalué l’efficacité et la tolérance de 50 à 150 mg/j de miltéfosine orale pendant 3 à 4
semaines (recherche de dose sur 4 groupes) (39). Plus de 80 %
des patients traités par 2,25 mg/kg ont cicatrisé. La tolérance
a été acceptable : 40 % d’élévation transitoire et modérée
(<5N) des transaminases, plus de 50 % de vertiges ambulatoires intitulés “mal des transports” par les auteurs. Cet effet
indésirable neurologique – sans gravité objective - pourrait être
un obstacle à l’observance, surtout si la durée du schéma optimal reste de 28 jours 4.

Évolution spontanée

Le fluconazole

La leishmaniose cutanée guérit spontanément. Près d’un quart
des 50 essais thérapeutiques randomisés dans le domaine de
la leishmaniose cutanée, comportaient un groupe placebo: le
taux de cicatrisation “spontanée” complète à trois mois était
compris entre 5 et 75 %.

Observée depuis longtemps par les cliniciens de terrain, l’influence de l’espèce infectante a été confirmée au Guatemala
(34) où un même traitement par kétoconazole est efficace sur
L. mexicana et inefficace sur L.braziliensis. En revanche, les différences cliniques entre lésions causées par des espèces différentes
de leishmanies sont trop inconstantes pour constituer une orientation étiologique fiable face à un individu (18, 20). En zone d’endémie, le recouvrement d’aires de répartition de deux espèces
de leishmanies dermotropes n’est pas fréquent, mais, dans le

Anti-fongique bis-triazolé bénéficiant d’une excellente bio-disponibilité par voie orale et d’une bonne tolérance, le fluconazole a été évalué dans le traitement de la leishmaniose de
l’Ancien Monde. L’efficacité d’un traitement de 28 jours a été
supérieure à celle du placebo (79 % versus 34 % à trois mois)
(1). Si l’on applique une analyse selon le biais maximal, l’efficacité du fluconazole aurait pu varier de 59 % à 84 % et
celle du placebo de 22% à 58 %. Il y a peu de doute quant à
la supériorité du fluconazole sur le placebo dans cette étude,
malgré un taux élevé de perdus de vue, mal équilibré entre le
groupe traité (25%) et non traité (36 %). Il s’agit donc, avec
les injections intra-lésionnelles de Glucantime ® (17), du
deuxième traitement faisant la preuve d’une supériorité par rapport au placebo dans la leishmaniose cutanée de l’Ancien
Monde. Ces résultats justifient-ils de traiter dès maintenant par
fluconazole toutes les leishmanioses cutanées contractées dans
l’Ancien Monde? Si cela paraît prématuré dans le cadre de la

En Turquie et en Grèce, une leishmaniose cutanée peut aussi être due à
L. tropica.
2
dont l’identification est douteuse : il s’agissait en fait peut-être de L.donovani.

évoquées oralement par le fabriquant mais non publiées.
La miltéfosine orale n’est pas disponible en France actuellement mais peut
être obtenue auprès du laboratoire.

C’est pourquoi l’enjeu du traitement de la leishmaniose cutanée est, quelle que soit la région du monde où elle a été contractée, essentiellement esthétique. Certaines lésions sont très
inesthétiques, peuvent gêner la vie quotidienne, voire être à
l’origine de surinfection bactérienne dermo-hypodermique
exceptionnellement grave (SOTO, données non publiées). Les
lésions de leishmaniose cutanée évoluent fréquemment vers des
cicatrices atrophiques avec perte des annexes et modification
parfois prolongée de la pigmentation.

Influence de l’espèce infectante sur l’efficacité
des anti-leishmaniens

1

Dermatologie tropicale

3

4

384

La leishmaniose cutanée : vers la fin des traitements injectables ?

Figure 1.
Répartition géographique des principales espèces responsables
de leishmaniose cutanée humaine
Geographical distribution of the main species responsible
for the human cutaneous leishmaniasis.

Leishmanies du Nouveau Monde
Leishmania major
Cas sporadiques

Leishmania tropica
Leishmania aethiopica
recouvrements

leishmaniose due à L.tropica – où les injections intra-lésionnelles de Glucantime ® restent la référence - cela semble en
revanche logique dans la leishmaniose cutanée due à L .m a j o r.
Il est toutefois important que des évaluations complémentaires soient réalisées dans d’autres foyers et que des informations soient colligées dans le cadre de la leishmaniose
cutanée d’importation. En effet, des résultats positifs (32)
infirmés ensuite ailleurs (45) ont déjà été publiés dans le
domaine du traitement oral de la leishmaniose cutanée.

L’aminosidine locale
Efficace en monothérapie parentérale dans la leishmaniose viscérale (21), l’aminosidine sulfate (paromomycine) a été évaluée dans la leishmaniose cutanée sous trois formulations
topiques différentes. Une formulation contenant en outre du
chlorure de methylbenzethonium (antiseptique ayant un effet
anti-leishmanien) a donné des résultats positifs en Israël (12),
négatifs en Éthiopie (13) et en Colombie (38), positifs en Équateur (24, 25) et au Guatemala (2). La principale limitation de
cette première formulation est l’irritation locale parfois sévère
qu’elle provoque 5. Une formulation à base d’urée, mieux tolérée, a été évaluée dans des foyers dus à L. major en Tunisie et
en Iran. Dans aucun des deux essais, il n’y a eu d’accélération
de la cicatrisation en dépit d’une élimination plus précoce des
parasites (4, 5). Une troisième formulation a été développée et,
sur modèle animal (16), s’est avérée supérieure à la formulation
“de référence” contenant du chlorure de methylbenzethonium. Au cours d’un essai de phase II en Colombie, les lésions
5

des patients traités par cette troisième formulation d’aminosidine locale ont cicatrisé plus vite que celles des patients sous
placebo. La tolérance locale a été correcte (40).

Place des “nouveaux” produits par
rapport aux traitements de référence

U

n essai de phase II dans le traitement de la leishmaniose
cutanée du Nouveau Monde suggère que la miltéfosine
pourrait y supplanter les dérivés pentavalents de l’antimoine.
Ce résultat n’a pas encore de conséquence immédiate sur le
traitement de première intention de la leishmaniose cutanée.
En effet, la confirmation du résultat au cours d’essais de phase
III est nécessaire. La miltéfosine peut constituer un recours
chez des patients intolérants aux dérivés de l’antimoine et restant en échec après traitement par dérivés de l’amphotéricine
B. Dans la leishmaniose cutanée, la miltéfosine bénéficie
d’ailleurs déjà d’un “niveau de preuve d’efficacité” supérieur
à celui des coûteux dérivés de l’amphotéricine B, avec lesquels plusieurs échecs ont été publiés (47) ou notifiés (mais
aucun essai comparatif). Le traitement de référence reste donc
les dérivés pentavalents de l’antimoine par voie parentérale à
la dose de 20 mg Sbv/kg/jour. Deux essais méthodologiquement imparfaits (3, 46) suggèrent que la durée du traitement
par dérivés pentavalents de l’antimoine pourrait être réduite
de 20 à 10 jours. Dans l’attente de véritables essais d’équivalence (qui ne seront probablement jamais réalisés), il semble
raisonnable de viser initialement 20 jours de traitement, mais

Rejoignant en cela l’imiquimod, objet d’un essai non comparatif au Brésil (AREVALO, 2001).
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de s’autoriser un arrêt (définitif) après 10 à 19 injections si les
symptômes d’intolérance sont intenses. Malgré la description
récente de cas de rhabdomyolyse sans conséquence clinique,
la pentamidine (à la dose unitaire de 4 mg/kg d’iséthionate
de pentamidine) garde un rapport bénéfice/risque comparable à celui des dérivés pentavalents de l’antimoine sur les
espèces du groupe L. panamensis/L. guyanensis/L. shawi.
Trois injections de pentamidine étant plus facile à administrer
que 10 à 20 de dérivés pentavalents de l’antimoine, ce schéma
bien évalué (37, 41) peut rester la référence dans le traitement
de la leishmaniose cutanée contractée dans des zones où ces
espèces sont très prédominantes. Le fluconazole constitue un
progrès, directement et facilement utilisable, pour les cas
contractés dans des foyers dûs à L. major. Si son efficacité –
reposant pour l’instant sur un seul essai - est confirmée dans
d’autres foyers et sur d’autres espèces, il restera à mettre en
place les mécanismes permettant aux patients pauvres de zones
d’endémie d’en bénéficier. Une cure de fluconazole revient
en effet à 800 euros, soit dix fois plus qu’une cure de 10 jours
de dérivés pentavalents de l’antimoine, et cent fois plus que ce
que coûterait un traitement topique par une crème à base
d’aminosides.

Conclusion

O

n peut donc espérer une simplification du traitement de
la leishmaniose cutanée – tant pour les patients que pour
les prescripteurs – à court ou moyen terme. Toutefois, si l’on
souhaite que cette simplification bénéficie rapidement à tous
les patients, l’effort de recherche pharmaceutique et clinique
doit être maintenu.
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Intervention en séance
J. DELMONT : Les rares cas de leishmanioses cutanées qui sont contractées dans
le Midi méditerranéen sont-ils tous dus à Leishmania infantum ? N’existe-t-il
pas des cas causés par Leishmania tropica?
B. B UFFET: Il apparaît que les cas constatés sont uniquement causés par
Leishmania infantum .

Quelques cas de leishmanioses (photographies E. CAUMES) *
Fig. 1 : Plaque érythémateuse du poignet centrée
par une ulcération croûteuse évoluant depuis 12 mois
chez une résidente en Algérie.
Erythematous plaque of the wrist centered
by an ulceration lasting for 12 months
in a resident in Algeria.

Fig. 3 : Ulcération cutanée avec bordures surélevées
du dos au retour du Sénégal.
Cutaneous ulceration with higher margins
on the back, coming back from Senegal.

Fig. 2 : Une demi-douzaine de lésions nodulaires ulcérées
de la cuisse chez un voyageur au retour d’Arabie Saoudite.
Half a dozen of nodular ulcerated lesions of the thigh
in a traveller on his return from Saudi Arabia.

Fig. 4 : Nodule ombiliqué de l’abdomen
au retour du Sénégal.
Umbilicated nodule of abdomen,
back from Senegal.

Fig.5 : Nodule érythémateux
de l’avant-bras chez un voyageur
au retour d’Ethiopie.
Erythematous nodule of the
forearm in traveller on his return
from Ethiopa.

Fig. 6 : Plaque érythémateuse
avec papules satellites
au retour de Guyane Française.
Erythematous plaque
with satellite papules,
back from French Guiana.

* iconographie en couleur sur notre site: http://www.pasteur.fr/socpatex/pages/dermato.html
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Fig. 7 : Lésions ulcéro-croûteuses de la cheville
remontant sur la jambe, le long du trajet lymphatique
(forme sporotrichoïde ou lymphangite nodulaire).
Ulcers of the ankle up to the leg,
along the lymphatic tract
(sporotrichoid form or nodular lymphangitis.)

Fig.8 : Ulcération cutanée avec
bordures nodulaires de la jambe
au retour d’un voyage au Sénégal.
Cutaneous ulceration
with nodular margins of the leg,
back from Senegal.

Fig.11 : Plaque érythémato-croûteuse
au retour de Guyane Française.
Erythematous and crusted plaque,
back from French Guiana.

Fig.12 : Érosion péri-unguéale du 3ème doigt de la main au retour de
Burkina Faso.
Periungual erosion of the third finger
of the hand, back from Burkina Faso.

Fig. 9 : Ulcération cutanée de la cheville avec une
bordure surélevée au retour de Guyane Française.
Cutaneous ulceration of the ankle with higher margin
back from French Guiana

Fig.13 : Plaque érythémato-croûteuse de l’avant-bras
au retour de Tunisie.
Erythematous and crusted plaque of the forearm,
back from Tunisia.

Fig.10 : Lésion ulcérée de la lèvre supérieure
au retour du Costa Rica.
Ulcerated lesion of the upper lip,
back from Costa Rica.

Fig.14 : Lésions ulcérées et hémorragiques de l’oreille
au retour du Mexique.
Ulcerated and hemorrhagic lesions of the ear,
back from Mexico.

iconographie en couleur sur notre site: http://www.pasteur.fr/socpatex/pages/dermato.html
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