
LA LEISHMANIOSE CANINE

La leishmaniose, qu’est-ce que c’est ? 
La leishmaniose du chien est une maladie parasitaire 
chronique due à Leishmania infantum. Ce parasite, de 
très petite taille, est de la famille des trypanosomes. 
La maladie est transmise par la piqûre d’un 
moustique (Phlébotome). Le moustique, actif de mars 
à octobre, vit préférentiellement dans les zones du 
pourtour méditerranéen (région PACA).

C'est notamment en fin de journée et en début de soirée que les femelles phlébotomes 
prélèvent leur dîme de sang. Un chien peut être piqué jusqu'à 100 fois par heure pendant 
la période d'activité des phlébotomes. Lors d’un prochain repas sanguin, le moustique 
pourra, à l’occasion d’une autre piqûre participer à la transmission de la maladie à un autre 
chien, mais aussi à un lapin, un lièvre ou un homme.

Quels sont les signes cliniques de la maladie ?
Les symptômes de leishmaniose sont variés et n'apparaissent pas forcément 
immédiatement. Perte de poids et de poils, problèmes de peau (rougeurs et plaques), 
saignements de la truffe (épistaxis), griffes anormalement longues (onychogryphose), 
boiteries (plus rarement) et insuffisance rénale sévère sont les signes cliniques les plus 
courants.
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Les organes internes peuvent également être touchés. Ce qui peut entraîner une anémie, 
une arthrite ou une insuffisance rénale grave. 
Les traitements existants sont lourds, onéreux et nécessitent une injection quotidienne. Ils 
permettent de ralentir l'évolution de la maladie et les rechutes, sans toutefois garantir la 
guérison complète de l’animal. Cependant, un chien infecté qui suit un traitement est 
susceptible de mener une vie normale.
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Quels sont les moyens de prévention ?
Il faut savoir qu’aucun moyen n'est efficace à 100%, mais la combinaison de ceux-ci 
permet d’obtenir une protection de qualité. Dans les régions à risque (Région PACA, DOM 
TOM) l’idéal est de combiner une protection vaccinale et un traitement antiparasitaire 
externe comme répulsif.  
Les traitements antiparasitaires sont sous formes de pipettes ou de collier. Les pipettes 
sont à appliquer tous les mois de mars à octobre. Attention les pipettes de grandes 
surfaces ne sont pas efficaces contre les moustiques et les pipettes à base de Fipronil 
présentes en pharmacie ne sont pas suffisamment dosée pour avoir une action efficace.
L’unique collier ayant une action contre les moustiques est le Scalibor ®, ce dernier est 
efficace 5 mois contre les moustiques, il est donc à renouveler en milieu d’été. Attention ce 
collier ne fait pas les puces, il est donc à associer avec un traitement antipuces oral.
La vaccination est possible en France depuis 2011, ce vaccin permet d’obtenir une 
immunisation active et de diviser par 4 le risque de développer la maladie. La vaccination 
s’adresse en priorité aux chiens non infestés vivants dans les régions à risque.

Comment suspecter et confirmer la maladie ?
Compte tenu des particularités de transmission de la maladie et des données 
géographiques concernant les lieux de vie du moustique, les commémoratifs de séjour en 
zone à risque dans les mois ou années qui précèdent sont une information importante. Le 
tableau clinique étant très polymorphe, poser un diagnostic de certitude est difficile. Un 
examen clinique minutieux et des examens complémentaires sont donc nécessaires. Leur 
objectif est double : mettre en évidence le parasite (ou des traces de sa présence) et donc 
avoir un diagnostic de certitude, mais aussi évaluer les répercussions de la maladie sur 
l’organisme : anémie, insuffisance rénale, troubles de coagulation… 

Quel est le pronostic ?
Même si certaines avancées en matière de traitement ont vu le jour depuis une dizaine 
d’années, la leishmaniose canine reste une maladie grave. Le pronostic d’un chien infesté 
dépend de son stade clinique, en effet 4 stade clinique permettent de grader la maladie, 
son avancée, ses répercussions. Un chien peu infesté et présentant peu de symptômes 
(stade 1), le pronostic est bon. Pour les formes graves, avec insuffisance rénale (stade 4), 
le pronostic 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 exceptionnelles. Les 
traitements sont longs, parfois contraignants et potentiellement toxiques pour la fonction 
rénale.
La prévention de la leishmaniose est donc une approche essentielle.


