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INTRODUCTION 

La leishmaniose est une protozoose, zoonotique, infectieuse, inoculable, 

exceptionnellement contagieuse, due au développement et à la multiplication dans 

les cellules du système des phagocytes mononucléés, d’un flagellé du genre 

Leishmania, transmis par la piqûre d’un diptère psychodidé du genre Phlebotomus 

dans l’Ancien Monde. (1). Elle affecte l’homme et l’animal en particulier le chien. 

Chez l’homme, les leishmanioses se manifestent sous différentes formes 

cliniques : les leishmanioses viscérales, les leishmanioses cutanées localisées ou 

diffuses et les leishmanioses cutanéo-muqueuses.  Chez le chien, la maladie est 

protéiforme. Cette maladie est endémique dans 88 pays du monde, principalement 

dans la zone intertropicale et les zones tempérées de l’Europe, de l’Afrique du Nord 

et de l’Asie. L’incidence annuelle moyenne est de 2,4 millions de cas (2). Dans les 

pays développés, les états d’immunosuppression d’origine infectieuse ou 

thérapeutique favorisent chez l’homme l’expression de cette maladie. 

C’est une maladie dynamique dont les modalités de transmission sont en 

perpétuelle évolution en relation avec les transformations environnementales, 

climatiques, économiques et démographiques. Tous ces facteurs ont également une 

incidence sur la répartition des pathogènes et de leurs vecteurs. La répartition 

géographique de la maladie se modifie et gagne des zones jusque là encore 

indemnes. (3) (4) Face à ces changements, il est nécessaire d’anticiper, de prévenir et 

d’intervenir et donc de connaître l’épidémiologie de la maladie dans ces nouveaux 

écosystèmes. Pour cela un projet soutenu par la Commission Européenne a été mis 

en place : Le projet EDEN (Emerging Diseases in a changing European 

eNvironnement). 

Ce projet a pour objectif de comprendre et quantifier l’impact des 

changements environnementaux sur le risque d’introduction, d’implantation et de 

diffusion de maladies émergentes telles que la leishmaniose sur le territoire 

européen. Ce projet révèlera les écosystèmes les plus vulnérables, et développera les 

méthodes et les outils de  surveillance, de suivi et d’alerte précoce à la disposition des 

décideurs de santé publique locaux ou régionaux. (5) 

La première partie de notre travail est une étude bibliographique de la 

leishmaniose canine. La deuxième partie aborde succinctement les objectifs du projet 

EDEN. Dans la troisième partie, nous exposerons la méthode et les résultats d’une 

enquête épidémiologique, clinique, diagnostique et prophylactique sur la 

leishmaniose canine réalisée auprès de cliniques vétérinaires de vingt-neuf 

départements du Sud de la France entre 2006 (6) et 2007 suivi d’une analyse 

descriptive, géographique et environnementale des résultats obtenus. 
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PREMIERE PARTIE : DONNEES 
BIBLIOGRAPHIQUES 

I. Généralités sur la leishmaniose canine 

A. Définition  

La leishmaniose canine est une protozoose infectieuse, inoculable, 

exceptionnellement contagieuse due au développement et à la multiplication dans les 

cellules du système des phagocytes mononucléés, d’un flagellé Leishmania infantum 

(dans le Sud de la France) transmis par la piqûre d’un psychodidé du genre 

Phlebotomus essentiellement Phlebotomus ariasi et Phlebotomus perniciosus dans le 

Bassin méditerranéen. (7) 

Chez le chien, la distinction entre les leishmanioses viscérale, cutanée ou 

cutanéo-musqueuse n’a pas lieu d’être, car il s’agit chez cette espèce d’une 

leishmaniose générale, intéressant tout l’organisme. (7). Elle est largement répandue 

à la surface du globe et la leishmaniose à Leishmania infantum est dans l’Ancien 

Monde principalement présente en Afrique Equatoriale et du Nord, sur le pourtour 

méditerranéen et en Asie. (8). 
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Figure 1 : Distribution dans l'Ancien Monde de la Leishmaniose viscérale (Zone hachurée) et aires 
d'extension des taxons Leishmania donovani et Leishmania infantum (9) 

Le chien et secondairement les canidés sauvages constituent le réservoir des 

leishmanies. La transmission se fait principalement par les phlébotomes mais il a été 

montré que des contaminations par voie mécanique et iatrogène (transfusions 

sanguines) (10) (11), voie vénérienne ou transplacentaire étaient également possibles 

(12). 

Chez l’homme, la transmission se fait également par le vecteur phlébotome, 

par l’échange de seringues contaminées (13); des transmissions directes chien-

homme sont suspectées mais exceptionnelles lors de contact avec des plaies et des 

ulcères desquels s’écoulent la lymphe infectée. (10) 

Le diagnostic de cette maladie reste un défi pour le praticien du fait du 

caractère protéiforme de la maladie : tout chien vivant en zone d’endémie et 

présentant l’un des symptômes évoqués plus bas est suspect de leishmaniose. (1) 
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B. Importance 

1. Médicale 

L’importance médicale de la leishmaniose canine est liée au fait qu’elle affecte 

de nombreux chiens en zone d’enzootie, d’autant plus que la prévalence et 

l’incidence de cette maladie augmentent depuis plusieurs années. 

L’existence de porteurs asymptomatiques, la durée d’incubation parfois très 

longue, son expression protéiforme et parfois l’absence de séroconversion rendent le 

diagnostic difficile pour le vétérinaire praticien. 

Il s’agit d’une maladie mortelle chez le chien non traité. Et lorsque le 

traitement est mis en place, les résultats restent aléatoires et des effets secondaires 

pour l’organisme de l’animal sont fréquemment observés. (7) 

2. Economique 

Les frais en vue de l’établissement du diagnostic sont non négligeables 

d’autant qu’il est parfois nécessaire de réaliser plusieurs examens complémentaires 

pour obtenir un diagnostic de certitude.  

 Le traitement est coûteux et associe:  

- d’une part  le traitement spécifique : il faut environ compter pour un chien 

de 20kg, 360€ la première année (association de Glucantime® à raison de 

75mg/kg deux fois par jour pendant 21 jours et de Zyloric® à raison de 15 

mg/kg deux fois par jour toute l’année) puis 75 € les années suivantes si 

l’animal ne présente pas de rechutes. (prix en officine le 7 mars 2008) (14) 

(15) 

-  et d’autre part les traitements symptomatiques en raison du mauvais état 

général ou de l’atteinte particulière d’un organe. Il peut donc être 

nécessaire de mettre en place un soutien rénal, des traitements cutanés lors 

de séborrhée importante, des traitements oculaires en cas d’uvéite... (16) 

 

Une fois le traitement mis en place le suivi médical est indispensable, il repose 

sur des analyses hémato-biochimiques régulières et des suivis sérologiques. 

La mise en place de mesures prophylactiques a également un coût mais qui 

reste relativement limité notamment lors d’utilisation de collier dont l’efficacité est 

d’environ cinq mois. 

3. Sociale 

C’est une zoonose majeure responsable d’une maladie grave et parfois 

mortelle chez l’homme. 

Le chien est le réservoir principal de la leishmaniose viscérale humaine. 
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II. Epidémiologie  

A. Les espèces touchées 

Leishmania infantum affecte essentiellement le chien et certains canidés 

sauvages comme le renard dans le Sud de la France. Ces espèces constituent le 

principal réservoir. Les rongeurs peuvent dans certains pays jouer le rôle de réservoir 

et contribuer à l’entretien du parasite. (9) 

Les chats peuvent être parasités en zone de forte endémie et présenter des 

signes cliniques (17). Les équins, bovins, ovins et caprins semblent réceptifs aux 

leishmanies mais ne sont pas sensibles, ce sont donc des culs de sacs 

épidémiologiques. (7) 

B. Répartition 

1. Au niveau mondial 

La leishmaniose est une maladie quasi-cosmopolite, présente en Afrique, au 

Moyen Orient, en Amérique Centrale et du Sud, en Inde et sur le pourtour 

méditerranéen, dans les zones humides à semi-humides. (9) 

2. En France 

La maladie a quatre foyers d’endémicité classiquement reconnus :  

- Le foyer catalan (zone 1) 

- Le foyer languedocien (zone 2) 

- Le foyer provençal (zone 3) 

- La côte d’azur et la Corse (zone 4) (6) 

 

 

Figure 2 : Principaux foyers de leishmaniose en France. (6) 
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Tous les départements côtiers peuvent être considérés touchés (des Pyrénées à 

Nice). La zone d’enzootie remonte en longeant  la vallée du Rhône. Cette zone est en 

général définie par un triangle dont le sommet correspond au nord des départements 

de l’Ardèche et de la Drome et la base au littoral méditerranéen de la frontière 

espagnole à la frontière italienne. (6) (9) La séroprévalence dans cette zone est de 10 à 

30% (18). La Corse est également atteinte. 

Des foyers ectopiques sont connus où la maladie est sporadique comme dans 

la région parisienne, la région de Tours,… (6) (9) 

Les résultats de l’étude rétrospective effectuée par notre consœur A.Meunier 

dans le cadre du projet EDEN nous donne la carte suivante représentant les cas 

publiée entre 1965 et 2007. (6) 

 

Figure 3 : Localisation des cas de leishmaniose canine publiés entre 1965 et 2007 (Données projet 
EDEN et Centre National de Référence des Leishmania) (6) 
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III. Etiologie  

A. Le parasite 

1. Taxonomie simplifiée 

Ce parasite est un Flagellé de la famille des Trypanosomatidés. Il est 

caractérisé par l’absence de forme trypomastigote et l’existence d’une forme 

amastigote chez les vertébrés et d’une forme promastigote chez les arthropodes 

vecteurs. (7) 

2. Morphologie 

Il peut présenter deux formes :  

- La forme promastigote fusiforme allongée, de 15 à 20 µm de longueur, 

munie d’un flagelle libre important, sans membrane ondulante et qui est 

uniquement présente chez le vecteur et en culture. 

- La forme amastigote arrondie ou ovoïde de 3 à 4 µm, munie d’un flagelle 

intracytoplasmique. Elle est intracellulaire chez les sujets parasités, elle est 

présente dans les vacuoles parasitophores, au sein des cellules du système 

des phagocytes mononuclés (macrophages, histiocytes, cellules de Küppfer 

et monocytes). Ce parasite est donc largement dispersé dans l’organisme 

de l’hôte et est retrouvé dans la peau, les nœuds lymphatiques, les cellules 

souches de la moelle osseuse et divers organes tels que le foie et la rate 

mais très peu dans le sang. (7) 

 

 

Figure 4 : Forme promastigote (Photo laboratoire de parasitologie-ENVL) 
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Figure 5 : Forme amastigote (Photo laboratoire de parasitologie-ENVL) 

3. Cycle évolutif 

En résumé : le cycle commence par la piqûre d’un hôte parasité par un 

phlébotome et se termine par l’inoculation de formes infectantes à un hôte réceptif 

par ce même phlébotome. 

Les leishmanies sont ingérées par un phlébotome femelle au moment du repas 

sanguin sous la forme amastigote hébergée dans les vacuoles parasitophores des 

macrophages de la lymphe dermique. Ces cellules éclatent lors de l’ingestion et 

libèrent les leishmanies. Le repas sanguin est enveloppé par la membrane 

péritrophique sécrétée par les cellules intestinales. Les leishmanies se multiplient une 

à deux fois sous la forme amastigote par scissiparité puis se transforment en 

promastigotes, (il semblerait que le sang des vertébrés contienne des facteurs 

inhibant la transformation en promastigote et que les phlébotomes produisent une 

enzyme protéolytique qui détruirait ces facteurs). (9) (7) 

La membrane péritrophique se rompt par l’action d’une enzyme produite par 

le parasite et libère les leishmanies qui se rendent dans leur lieu de multiplication 

vers l’intestin médian abdominal et s’y fixent à l’aide de leur flagelle. Elles migrent 

ensuite dans l’intestin médian thoracique et deviennent très infectantes pour les 

hôtes. Elles s’accumulent ensuite dans la valve stomodéale séparant intestin médian 

et antérieur. (9) (7) 

Le phlébotome infesté présente une modification dans le fonctionnement de 

son tube digestif, la valve séparant l’œsophage et l’intestin disparaît ce qui permet la 

régurgitation lors du repas suivant et l’infection d’un nouvel hôte par les 

leishmanies. (7) 
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Figure 6 : cycle de Leishmania infantum d’après (19)  

B. Les vecteurs 

1. Les espèces concernées 

Les principaux vecteurs de Leishmania infantum sont les phlébotomes. Sur le 

pourtour méditerranéen occidental, sont présents Phlebotomus ariasi et Phlebotomus 

perniciosus.  

Des interrogations subsistent sur l’intervention d’autres vecteurs tels que les 

tiques et les puces mais les résultats des études tendant à le prouver sont très 

controversés. (20) (21) 

2. Taxonomie et morphologie des phlébotomes 

Ce sont des Diptères hématophages de la famille des Psychodidae. Ils sont de 

petite taille (2-5 mm), le corps est grêle et allongé recouvert d’une fine pilosité tout 

comme les ailes. Les œufs sont elliptiques légèrement incurvés et mesurent 0,4 mm. 

(9) (22) 
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3. Biologie des phlébotomes 

a) Habitat 

Dans la journée, les adultes vivent dans des recoins obscurs où ils trouvent 

une humidité suffisante et une température constante comme dans des crevasses 

rocheuses des terriers de rongeurs, des caves humides, les abris du bétail, les herbes 

hautes, les troncs d’arbre… (23) (24)  

 Les régions dans lesquelles les principaux vecteurs français de la leishmaniose 

sont retrouvés ont des caractéristiques différentes : 

- Phlebotomus ariasi occupe principalement les étages où l’on rencontre la 

chênaie mixte à Quercus ilex et Quercus pubescens, il est  peu abondant dans 

les plaines côtières et absent des sommets cévénols. Il est essentiellement 

présent dans l’Ouest du Bassin Méditerranéen à des altitudes de 200 à 1400 

mètres. Il est plus abondant en Juillet. 

- Phlebotomus perniciosus présente deux pics de population en mai et en août. 

Il est présent dans tout le Bassin Méditerranéen à des altitudes inférieures à 

600 m. 
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-  

Figure 7 : Répartition et fréquences en Languedoc de Phlebotomus ariasi et P. perniciosus en fonction 
de l’altitude et des étages de végétation (9) 

Il faut noter que les conditions de température et d’altitude définies pour une 

espèce de Phlébotomes sont différentes lorsque l’on change de latitude car la 

végétation se modifie aux mêmes altitudes ce qui influe sur la biologie du vecteur. 

(25). Ces paramètres sont à prendre en compte lorsque l’on essaie de prédire 

l’extension de la zone d’activité du vecteur et de la maladie. 

b) Nutrition 

Les femelles se nourrissent sur les mammifères essentiellement les chiens et 

les canidés sauvages (zones les moins velues : oreilles, museaux), les oiseaux, les 
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reptiles. Le repas sanguin dure de 30 secondes à 5 minutes jusqu’à ce que l’estomac 

soit complètement rempli, le repas peut être interrompu et le phlébotome repique le 

même hôte ou un hôte différent. 

 Les repas sanguins sont indispensables à la maturation des œufs mais les 

femelles peuvent aussi se nourrir comme les mâles de jus sucrés contenant du 

fructose qu’ils trouvent dans les végétaux et les miellats de pucerons. Il est d’ailleurs 

possible que le fructose soit indispensable à la maturation des leishmanies. (9) (22) 

Le phlébotome est infestant 15 jours environ après le repas qui l’a contaminé 

et le reste toute sa courte vie. (26) 

c) Cycle évolutif 

La copulation a lieu au début du stade adulte, elle se produit le soir ou le 

matin. La maturation des œufs s’effectue simultanément avec la digestion du sang. Il 

y a environ 100 œufs par femelle.  

La ponte a lieu 5-10 jours après la copulation dans des milieux humides  à 

température relativement constante et proche de matières organiques nécessaires à la 

nutrition des stades larvaires (27) comme les terriers, les décombres, la couche 

supérieure des sols meubles, les fissures des murs. La nymphose se fait dans un lieu 

moins humide et la nymphe donne l’adulte 7-10 jours plus tard. La durée du cycle de 

développement est de 35 à 60 jours selon les conditions climatiques. (9) (23) 

La durée de vie des femelles varie de 2 semaines à 2 mois, en fonction de la 

température et de l’hygrométrie (plus celles-ci sont élevée plus elles vivent 

longtemps). (9) 

En France, du fait des températures basses en hiver, il existe une phase 

d’adaptation hivernale qui intéresse la dernière génération dont le développement 

est stoppé au 4ème stade larvaire : c’est la diapause hivernale, qui dure environ 

d’octobre à mars. Ces larves donneront au printemps la première génération dont 

l’émergence est déclenchée par l’élévation de température dont le seuil est de 18-20° 

(9) (23). Si l’on assiste à une augmentation des températures, cette diapause pourrait 

se racourcir et les périodes de transmission du parasite pourraientt être modifiées. 

d) Activité 

Les phlébotomes ont une activité nocturne qui commence à la tombée du jour 

si la température est suffisamment élevée (19-20°C) et si le vent n’est pas trop violent 

(<1m/s) car ces insectes volent mal, ils doivent réaliser des vols courts avec des arrêts 

fréquents. Leur rayon maximal de déplacement est de quelques kilomètres.  

Dans la journée ils se dissimulent dans les recoins obscurs où l’humidité est 

suffisante comme les grottes ou les terriers de rongeurs. (27) 
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 Il existe des variations d’activité selon les espèces :  

- Phlebotomus ariasi est principalement exophile, mais peut devenir 

endophile si la température extérieure diminue. Il est principalement actif 

l’été, et semble capable de parcourir des distances assez importantes 

(jusqu’à 4 km). Par ces différentes caractéristiques, il est plus souvent 

responsable de la maladie en zone rurale. 

- Phlebotomus perniciosus est endophile. Il présente deux pics d’activité au 

cours de l’année, le printemps et l’automne. Il vit plus près des habitations 

que P.ariasi et est donc responsable de la maladie en zone sub-urbaine mais 

également rurale. (28) 

IV. Pathogénie et symptômes 

A. Pathogénie  

Les antigènes leishmaniens sont internalisés par une cellule présentatrice 

d’antigène (les cellules de Langerhans migrant dans le derme) et présentés aux 

cellules du système immunitaire et en particulier aux lymphocytes T auxiliaires ou 

helper (LTh). Ensuite selon le complexe majeur d’histocompatibilité, certains gènes 

guident la réponse du système immunitaire de l’animal. Lorsque ce sont les LTh1 qui 

interviennent, l’organisme présente un « état de résistance » face aux leishmanies ; 

mais lorsque ce sont les LTh2, l’organisme présente un « état de sensibilité » qui 

permet la multiplication et la dissémination de l’agent pathogène dans l’organisme 

aboutissant à un état clinique très dégradé et souvent à des rechutes en cas de 

traitement. Ce phénomène permet d’expliquer la « résistance naturelle » de certains 

individus. (29) (30) 

B. Symptômes 

L’incubation de la leishmaniose canine est longue de l’ordre de plusieurs mois 

voire plusieurs années. (31) 

 Dans la forme classique on observe :  

- une atteinte cutanée progressive caractérisée par de l’alopécie et du 

squamosis débutant sur la face, le pourtour des orbites, les pavillons 

auriculaires puis s’étendant au reste du corps et pouvant causer des ulcères 

au niveau des zones de pression  

- une adénomégalie,  

- un amaigrissement progressif et une baisse de forme. (18) 

Il existe de nombreuses formes atypiques, en zone d’endémie le praticien peut 

considérer que « tout est leishmaniose ». (32) 
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C’est une maladie protéiforme qu’il est possible de suspecter lorsqu’un chien a 

fait un séjour même bref en zone d’endémie au cours des dernières années. Les 

symptômes pouvant amener à une suspicion sont résumés dans le tableau suivant. 

(6) (33) 

Localisation Symptômes et lésions 

Etat général (34) 
Abattement, prostration, anorexie. Amaigrissement. 

Hyperthermie irrégulière, fugace et modérée (39° à 39,5°). 

Peau Ŕ Phanères (35) (36) 

Alopécie  

Chancre d’inoculation, inconstant et fugace. Hyperkératose, 

Parakératose.  

Onychogryphose. Ulcères cutanéo-muqueux.  

Granulomes, nodules multiples non adhérents. 

Système des Phagocytes 

Mononucléés (34) 

Adénomégalie indolore, symétrique  

Splénomégalie, modérée et inconstante. 

Envahissement de la moelle osseuse. 

Œil (37) 

Uvéite antérieure non granulomateuse, associée à de la photophobie. 

Conjonctivite et leishmaniomes. 

Kératite banale ou stromale. 

Appareil urinaire (34) (30) Insuffisance rénale (glomérulonéphrite). 

Système sanguin (34) (38) 

Hyperprotéinémie avec hypoalbuminémie et 

hypergammaglobulinémie. 

Anémie normochrome, leucocytose puis leucopénie, monocytose. 

Squelette (32) (39) 
Ostéolyse et ostéoprolifération des diaphyses. Sclérose. 

Polyarthrite, synovite. 

Muscles (39) Amyotrophie. Granulomes.  

Système nerveux (32) (34) (40) 

Dégénération neuronale, amyloïdose de l’encéphale et du cervelet.  

Rupture de la barrière hémato-méningée.  

Pas de symptôme associé aux lésions. 

Appareil respiratoire (32) Rhinite, pneumonie. Inflammation des muqueuses. 

Appareil digestif (34) (41) Entérite. Colite chronique. Ulcères et granulomes. 

Tableau 1 : Symptômes observés lors de  la leishmaniose 
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V. Diagnostic 

A. Au cabinet 

1. Suspicion clinique 

Elle se fonde sur l’observation des symptômes généraux ou spécifiques. La 

maladie étant très polymorphe il est important de ne pas se fier qu’à quelques 

symptômes habituellement reconnus comme « typiques » de la leishmaniose.  

Est suspect, tout chien ayant résidé en zone d’endémie même quelques jours 

quel que soit le temps qui s’est écoulé entre l’apparition des symptômes et le moment 

de résidence dans cette zone. (7) 

2. Tests rapides de diagnostic 

Ce sont des tests qualitatifs intéressants pour confirmer rapidement au cabinet 

et à moindre frais une suspicion clinique ou rassurer un propriétaire inquiet en zone 

d’endémie. Il faut en revanche savoir qu’aucune étude de validation n’est obligatoire 

pour leur mise sur le marché. (42) (43).   

Trois tests de détection rapide sont actuellement disponibles pour les vétérinaires :  

- Le Snap Leish® 

- Le Speed Leish® 

- Le Witness® Leishmania 

Ils reposent pour le Speed Leish® et le Witness® Leishmania sur le principe de 

l’immunochromatographie et sur l’ELISA sur membrane pour le Snap Leish. 

L’interprétation est propre à chaque test et il est nécessaire de bien suivre les 

recommandations faites par le laboratoire pour en tirer des conclusions (temps de 

lecture, utilisation des bons diluants,…). (44) 

Dans les zones d’endémie il est préférable d’utiliser un test le plus sensible 

possible, il est donc intéressant d’utiliser plutôt le Speed Leish® dont la sensibilité a 

été estimée à 93.1% contre 75.86% pour le Snap Leish ® et 91.95% pour le Witness® 

Leishmania (42). 

En cas de résultat négatif malgré une forte suspicion clinique il convient de les 

renouveler ultérieurement ou d’avoir recours à d’autres tests car les anticorps qu’ils 

détectent ne sont pas présents au tout début de la maladie. 

En cas de résultat positif, il est aussi préférable de réaliser un test de 

laboratoire lorsqu’un suivi thérapeutique est envisagé car ce ne sont que des tests 

qualitatifs. (42) 
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3. Microscopie 

Les parasites intra-monocytaires sont recherchés après fixation à l’alcool et 

coloration par la technique de May-Grümwald-Giemsa de calques cutanés, 

d’adénogrammes ou de myélogrammes. Les parasites présents dans le cytoplasme 

sont de forme ronde ou ovale et mesurent de 1.5 à 3 µm sur 2.5 à 5 µm. (18) (30).  

Cette méthode est réalisable au cabinet par le vétérinaire praticien un peu 

expérimenté et permet en cas de mise en évidence du parasite de confirmer très 

simplement et rapidement le diagnostic. Malheureusement sa sensibilité est faible 

(60%) (44).  

Il convient de privilégier, en cas d’adénomégalie, la ponction de ganglion qui 

est la technique la plus sensible et l’absence d’adénomégalie, de réaliser une ponction 

de moelle osseuse. La sensibilité décroît ensuite si l’observation se fait à partir d’une 

ponction d’un nodule cutané à l’aiguille fine, d’un frottis conjonctival, d’une biopsie 

cutanée. (29) 

La probabilité d’observer les leishmanies est plus importante en début 

d’évolution de la maladie, la charge parasitaire est, en effet, plus élevée car la 

multiplication est plus intense, elle est ensuite limitée du fait de la réponse 

immunitaire de l’organisme. (29) 

B. Confirmation de laboratoire 

1. Méthodes non spécifiques 

a) Examens hématologiques 

La leishmaniose peut entrainer des modifications de l’hémogramme, elles ne sont pas 

toujours observées mais on peut parfois noter : 

- Une anémie arégénérative normochrome normocytaire et /ou une 

thrombocytopénie 

- Une leucocytose avec granulocytose en début de maladie 

- Une leucopénie plus tardive 

- Une monocytose (fréquemment) 

- Des troubles de la coagulation, les temps de saignement et de coagulation 

sont souvent augmentés. (44) (30) (45) 

b) Examens biochimiques 

Les protéines totales sont souvent augmentées en général leur taux est 

supérieur à 80g/L. Leur électrophorèse met en évidence un pic béta3-gamma. Une 

hyperglobulinémie est présente associée à une hypoalbuminémie dans plus de 90% 

des cas. Le rapport albumine sur globuline peut être un paramètre intéressant dans le 

cadre du suivi thérapeutique, il augmente progressivement. (44) (45) 
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Les paramètres rénaux peuvent également être affectés. Ils sont à évaluer et à 

suivre en cours de traitement car les antimoniés sont néphrotoxiques. (44) 

Le bilan hépatique peut mettre en évidence une augmentation des 

transaminases. (44) 

Les résultats des examens hématologiques et biochimiques permettent de 

formuler un pronostic et d’instaurer le traitement le mieux adapté. (29)  

c) Formoleucogélification 

Il s’agit d’un test qui traduit la forte concentration du sérum en protéines 

(dont les globulines) en les faisant précipiter sous forme visible en ajoutant quelques 

gouttes de formol au sérum. La prise en masse et l’opalescence traduisent cette 

hyperglobulinémie. 

2. Méthodes Spécifiques 

a) Mise en évidence du parasite 

C’est la seule façon d’obtenir un diagnostic de certitude. Les prélèvements possibles 

pour la réaliser sont : (44) 

- Une ponction de moelle osseuse (premières sternèbres, jonction 

chondro-costale) (18), de nœuds lymphatiques ou de rate 

- Une ponction d’un nodule cutané à l’aiguille fine 

-  Un frottis conjonctival 

- Une biopsie cutanée ou calque cutané d’une lésion ulcérative  

Quatre techniques sont possibles : 

(1) Microscopie 

Il est possible d’envoyer les lames réalisées au cabinet à des laboratoires pour 

confirmation du diagnostic. 

(2) La culture du parasite 

Le parasite est cultivé dans le milieu de Nicolle-Novy- Mac Neal à partir d’un 

prélèvement. C’est la méthode de référence, mais elle nécessite quelques semaines 

d’incubation. Elle n’est réalisée que par les laboratoires de recherche. (44) 

(3) La Polymérase Chain Reaction (PCR) 

C’est la plus sensible des trois techniques, 97% pour les PCR très sensibles 

(18). Elle met en évidence l’ADN de Leishmania, même présent en faible quantité, 

dans les ponctions ganglionnaires ou de moelle. C’est la technique de choix pour 

l’établissement de la parasitémie.  

Elle nécessite des équipements sophistiqués et est très sensible aux 

contaminations, elle est donc réalisée uniquement dans des laboratoires spécialisés. Il 
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faut tout de même retenir que 80% des chiens asymptomatiques vivant en zone 

d’enzootie peuvent présenter de l’ADN de Leishmania dans la peau et les muqueuses 

mais seulement 10% dans les ganglions. (44).  

L’inconvénient de cette technique est qu’elle ne fait pas la différence entre les 

leishmanies vivantes et l’ADN leishmanien résiduel, il est préférable de l’utiliser 

pour confirmer le diagnostic et non dans le cadre d’un suivi thérapeutique. (29) 

(4) Techniques d’immunomarquage 

Cette technique peut-être utilisée lorsque l’histopathologiste n’a pas mis en 

évidence de parasites malgré la forte suspicion de leishmaniose. Leur but est de 

révéler la présence d’antigènes présents dans le prélèvement. Il existe plusieurs 

méthodes.  

Elles sont intéressantes lorsque les remaniements tissulaires gênent la lecture 

des lames ou dans les formes où le parasite est peu présent. Il est possible d’envoyer 

des prélèvements à des laboratoires spécialisés (Institut Pasteur à Paris, ENVL, 

Université de Barcelone,…). (18) 

b) Méthodes sérologiques 

Elles mettent en évidence et quantifient la présence d’anticorps canins 

spécifiques de Leishmania infantum chez le sujet. Elles ne permettent pas d’établir un 

diagnostic de certitude mais uniquement de révéler que l’animal a déjà été exposé au 

parasite. Un animal en début de contamination ou ayant une immunité cellulaire 

solide peut se révéler faussement négatif. (44) (10). Un résultat positif correspond à 

un animal ayant rencontré le parasite et qui a élaboré des anticorps spécifiques, il 

peut être en début de maladie ou être en état d’immunité acquise et être 

asymptomatique. (10) 

(1) L’immunofluorescence indirecte (IFI) 

C’est la méthode quantitative de référence agréée par l’Office international des 

épizooties. Le seuil de positivité est habituellement fixé à 1/100. (44) 

C’est une méthode considérée comme sensible et spécifique. La sensibilité 

varie entre 92 et 99%. (45) 

(2) ELISA 

C’est une méthode quantitative qui est préférentiellement utilisée par les 

épidémiologistes car elle a comme propriété d’être automatisable. (44) 

Elle est au moins autant sensible que l’IFI, sa lecture est moins subjective car 

elle est réalisée par un spectrophotomètre. 
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(3) Techniques d’agglutination 

Ce sont des techniques semi-quantitatives. Il est possible de réaliser une 

agglutination ou une hémagglutination. Elles sont peu utilisées mais elles permettent 

de mettre en évidence une affection précoce chez des chiens primo-infectés car elles 

détectent les IgM. (44) (29) Leur sensibilité est de 95% et leur spécificité de 94% (43) 

(4) Western Blot 

C’est une méthode qualitative mais elle est très sensible et très spécifique. Elle 

est pour cela considérée comme la méthode de référence en sérologie. Elle permet de 

détecter les anticorps spécifiques d’antigènes de Leishmania infantum préalablement 

séparés par électrophorèse. (44) 

C. En pratique… 

 Il est essentiel de choisir les analyses les plus intéressantes en fonction :  

- De l’utilisation que l’on veut faire du test : diagnostic de la maladie ou 
enquête épidémiologique 

- de notre zone d’exercice : en zone d’endémie il est important de choisir 

des méthodes très sensibles pour éviter les faux positifs 

- du coût  

- et du stade de la maladie : la PCR (de préférence sur les ponctions 

ganglionnaire ou de moelle et non sur le sang), permet une détection 

plus précoce que l’apparition des anticorps et induit moins de faux 

positifs. (18) 

 Les divers examens spécifiques peuvent être utilisés selon deux objectifs : 

- Si l’on souhaite confirmer une suspicion clinique (notamment en zone 

d’enzootie) il faut :  

o tenter une observation directe au microscope à partir de calques 

cutanés, d’adénogramme ou de myélogramme. Si de éléments 

parasitaires sont présents, le diagnostic est posé. 

o Si le parasite n’a pas été isolé, effectuer une sérologie à partir de 

sang prélevé sur tube sec, il est préférable d’associer deux tests 

(ELISA et IFI) 

o Si ces analyses sont négatives mais que la suspicion clinique 

demeure, envisager une PCR réalisée sur un prélèvement de 

nœud lymphatique ou à défaut de sang. 

- Si l’on souhaite contrôler un animal ne présentant pas de symptômes, il 

faut : 

o Faire un contrôle sérologique environ 2 mois après la période de 

contamination 

o Ou une PCR très sensible en fin de la saison de contamination. 

(45) 
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VI. Traitement 

A. Recommandations et réflexions avant la mise en place d’un 

traitement 

 Avant d’envisager un traitement le vétérinaire doit informer le propriétaire du 

caractère zoonotique de la maladie en lui précisant que : 

- la transmission se fait quasi-exclusivement lors de piqûre d’un 

phlébotome infesté.  

- la transmission chien-homme est suspectée et décrite, elle peut avoir 

lieu par contact avec des lésions ulcérées d’où s’échappent la lymphe 

mais que ce type de transmission reste exceptionnel.  

- en zone d’endémie, euthanasier le chien ne protègera pas les 

propriétaires du fait de l’importance du réservoir constitué par les 

chiens aux alentours et des réservoirs naturels. (46) 

L’euthanasie sera tout de même recommandée s’il existe dans l’entourage du 

chien des sujets immunodéprimés (ayant subi une greffe, atteints du sida ou d’une 

maladie chronique, traités avec des corticoïdes à fortes doses) (10).  

Il est également légitime de se demander si le fait de traiter un animal hors 

zone d’endémie ne risque pas de faire apparaître un nouveau foyer, si le vecteur est 

présent dans cette région. (47) 

 Il faut ensuite prendre en considération le pronostic c'est-à-dire les chances de 

guérison clinique et les risques de complications possibles. Pour éclairer le 

propriétaire dans sa prise de décision, le vétérinaire apprécie :  

- l’état clinique de l’animal,  

- l’ancienneté de la maladie (première manifestation et précocité du 

diagnostic ou rechute) 

- le titre sérologique 

- la numération formule : une leucopénie due à une lymphopénie ainsi 

qu’une anémie sévère sont le signe d’une leishmaniose ancienne,  

- les analyses biochimiques et notamment les paramètres permettant 

d’apprécier la fonction rénale (urémie et créatinémie). En effet les 

produits leishmanicides sont néphrotoxiques, il est donc difficile 

d’envisager un traitement si la maladie a déjà induit une 

gromérulonéphrite. (48) 
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B. Les traitements utilisés 

Le traitement préconisé actuellement est l’association : (49) 

- d’antimoniate de méglumine (Glucantime®) à la dose de 100mg/kg/j, 

tous les jours par voie sous cutanée pendant 3-4 semaines. Certains 

auteurs recommandent une dose de 75 mg/kg deux fois par jour pour 

maintenir un taux sérique plus élevé et plus constant. (47) 

- de l’allopurinol (Zyloric®) à la dose de 30mg/kg/j en deux prises tous 

les jours par voie orale pendant toute la vie de l’animal.  

Ce protocole apporte de bons résultats mais n’est pas totalement satisfaisant 

du fait notamment de la toxicité de l’antimoniate de méglumine et des échecs 

thérapeutiques parfois rencontrés. Il semblerait que certaines souches de leishmanies 

soient résistantes à l’antimoniate de méglumine. Il est donc nécessaire de poursuivre 

les recherches. (10) (47) (50) 

Il existe d’autres traitements comme l’amphotéricine B, l’aminosidine et la 

miltéfosine dont l’usage doit être réservé au milieu hospitalier humain 

(recommandation de l’OMS), pour éviter l’apparition de résistances. (10) 

C. Pronostic 

La guérison clinique est possible mais pas parasitologique avec le traitement 

préconisé en médecine vétérinaire, en effet, même si tous les tests sont négatifs 

quelques leishmanies persistent dans les nœuds lymphatiques qui constituent un 

« tissu refuge ». 

Des guérisons parasitologiques ont cependant été observées avec un 

traitement à base d’amphotéricine B en solution lipidique. (47) 

Le suivi de l’animal est essentiel et les symptômes annonciateurs d’une 

rechute doivent être décrits précisément au propriétaire : abattement, ulcères 

cutanés, épistaxis, squamosis. Il est conseillé de faire une visite de contrôle au 

minimum 2 fois par an accompagnée d’un bilan hématologique (NFS, biochimie, 

électrophorèse des protéines) et d’un contrôle sérologique selon une méthode 

quantitative précise toujours réalisée dans le même laboratoire afin de pouvoir 

comparer les résultats. (49) 

D. Perspectives thérapeutiques : 

Des essais d’immunothérapie ont été tentés avec des résultats encourageants 

malgré le faible nombre d’animaux testés. Des antigènes d’excrétion-sécrétion de 

promastigotes (AgESP) administrés à des animaux leishmaniens (n’ayant jamais reçu 

de traitement ou dont le traitement a conduit à un échec), ont induit une réponse 

immunitaire à l’origine d’une destruction massive des parasites avec une 
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amélioration clinique importante dans les 15 jours. On note une diminution du titre 

d’anticorps et une augmentation significative du pouvoir leishmanicide des 

monocytes. Il n’y a pas eu de rechute plus de 2 ans plus tard. Cette étude constitue 

une base intéressante en vue du développement d’autres thérapeutiques et du 

développement d’un vaccin chez l’animal comme chez l’homme. (1) 

L’administration de marbofloxacine à la dose de 2 mg/kg par jour pendant 28 

jours a montré des résultats prometteurs, la charge parasitaire des animaux testés a 

diminué de plus de 80%, aucune rechute n’a été observée dans les neufs mois qui ont 

suivis. Ce traitement pourrait être intéressant pour les insuffisants rénaux 

notamment. Des études complémentaires vont être menées. (51) 

VII. Prophylaxie  

A. Sanitaire 

La lutte contre les phlébotomes est difficile. Il est souvent conseillé de rentrer 

les chiens au crépuscule, période d’activité maximale de ces insectes. Ce n’est 

cependant pas une méthode sûre car Phlebotomus perniciosus est  endophile, les chiens 

ne sont pas protégés dans les habitations.  

De plus, l’utilisation de moustiquaires est sans effets car ces insectes sont de 

taille inférieure à leur maillage. Traiter l’intérieur des maisons avec des insecticides 

tels que la deltaméthrine (le traitement de l’extérieur est illusoire), en utilisant de 

diffuseurs anti-moustiques (52) et mettre en place des rideaux imprégnés 

d’insecticide limitent l’infestation des habitations par les phlébotomes endophiles. 

(24) 

 Il faut également veiller à limiter les niches et les abris favorables aux 

phlébotomes aux stades larvaires et adulte autour des zones d’habitation : (24) 

- éviter les eaux stagnantes et les zones humides dans les jardins 

- enduire les murs, les abris du bétail avec de la chaux 

- détruire les déchets organiques avec de la chaux 

B. Médicale 

1. Les antiparasitaires externes 

Ces mesures ont pour but de tuer le parasite ou d’empêcher la piqûre. En 

France trois produits disponibles sur le marché ont fait l’objet des recherches : (10) 

- Scalibor® : collier à base de deltaméthrine mis sur le marché par 

Intervet® et dont l’efficacité a été démontrée sur le terrain et en 

laboratoire. Il porte l’indication « lutte contre les phlébotomes » et ce 
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pendant 5 mois (53). Ce collier éviterait 96% des piqûres de 

phlébotomes.  

- Duowin® pulvérisation : spray à base de pyriproxyfène et de 

perméthrine commercialisé par les laboratoires Virbac®, pour lequel 

seuls des essais de laboratoire ont été réalisés. Il ne porte pas 

l’indication « lutte contre les phlébotomes ». (53) 

- Advantix® : spot on à base d’imidaclopride et de perméthrine, 

commercialisé par Bayer®, pour lequel ont été réalisés des essais de 

laboratoires uniquement. Il porte l’indication « lutte contre les 

phlébotomes ». Pour être efficace contre Phlebotomus perniciosus et 

Phlebotomus papatasi il est nécessaire de répéter l’application toutes les 2 

à 3 semaines selon la pression d’infestation. (53) (54) (55) 

2. Les vaccins 

Il existe actuellement un vaccin commercialisé au Brésil,  le Leishmune® à 

base d’une fraction d’une protéine de surface de Leishmania donovani purifiée (Fucose 

Mannose Ligand : FML) avec comme adjuvant de la saponine. Il empêche la 

survenue des signes cliniques et interdit la présence du parasite dans le derme ; par 

conséquent il bloque la transmission. De plus, il a été démontré que les anticorps 

prélevés par la femelle phlébotome au cours de son repas sanguin bloqueraient 

certaines phases de développement des leishmanies dans le vecteur et réduiraient 

ainsi son pouvoir infectant. (56) (57) (58) 

Pour le moment il n’est malheureusement pas possible de distinguer un 

animal vacciné d’un animal malade, mais des recherches sont en cours. (10) (57) 

D’autres vaccins sont à l’étude : 

- Le CaniLeish® qui inhibe l’apparition des signes cliniques uniquement. 

C’est un vaccin à  base antigènes d’excrétion-sécrétion de promastigotes 

(AgESP) avec comme adjuvant du muramyl dipeptide (MDP). 

L’antigène utilisé est le même que dans le traitement par 

l’immunothérapie évoquée plus haut. Les résultats obtenus dans le 

cadre d’une étude de terrain (randomisée, en double aveugle) 

concluent à l’efficacité de ce vaccin qui induit une immunité protectrice 

en zone d’enzootie chez des chiens de propriétaires pendant un an. (59) 

- D’autres à base de leishmanies tuées, d’extrait de salive de phlébotome 

et adjuvés de saponine qui ne sont qu’en phase I des expérimentations 

mais semblent prometteurs. (60) 
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VIII. Causes de l’extension de la zone d’endémie de la maladie 
En l’absence de mesures efficaces de lutte contre le vecteur et de vaccins 

canins largement commercialisés et utilisés, la leishmaniose ne peut que s’étendre si 

les conditions environnementales nécessaires au développement du vecteur sont 

réunies. 

A. Influence des facteurs tenant aux parasites 

Les Leishmania sont douées d’une remarquable plasticité et d’une grande 

capacité d’adaptation. Au départ parasites de mammifères sauvages ils ont su 

s’adapter aux chiens domestiques ce qui leur permettaient de cohabiter étroitement 

avec l’homme. Par la suite la transmission a été possible d’homme à homme via le 

phlébotome puis en s’affranchissant du vecteur par transmission directe via des 

seringues contaminées. Il est donc tout à fait envisageable que ce parasite s’adapte à 

de nouvelles contraintes. (3) 

B. Modifications du milieu naturel 

1. Par l’homme 

Le phénomène de « rurbanisation » des villes des zones d’endémie avec 

extension de l’habitat en périphérie urbaine jusqu’à la zone de la chênaie, les jardins 

arrosés créent des conditions propices à la colonisation par des phlébotomes 

rapprochant ainsi les réservoirs potentiels (les chiens domestiques) et l’homme d’une 

contamination par le vecteur. (3) 

De plus cette extension des villes repoussent les animaux sauvages vers 

d’autres lieux de vie ce qui peut également provoquer une dissémination du parasite 

vers des zones indemnes à condition d’y retrouver le vecteur. (61) 

2. Dues aux changements climatiques 

En matière de leishmanioses, l’éco-épidémiologie a permis de dégager la 

notion simple de relations « climat-vecteur-réservoir ». Dans ce modèle triangulaire, 

le vecteur focalise la maladie car le climat a peu d’influence sur le réservoir. En effet 

la localisation géographique du chien réservoir ne dépend pas du climat mais 

directement de l’homme. L’inféodation du vecteur à une zone bioclimatique donnée 

est nécessaire et suffisante pour rendre compte de la répartition et de l’évolution des 

foyers et d’une manière plus générale de celles des zones à risques. (25) 

Le réchauffement climatique a donc des conséquences sur le vecteur mais 

également sur le développement de L.infantum dans le phlébotome. (62) 

a) Impact sur les populations de vecteurs 

 Une augmentation des températures permet : 
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- Une augmentation du métabolisme, de la production d’œufs, de la 

fréquence des repas sanguins  

- Une diminution de la durée des stades larvaires et pupe 

- Une augmentation de la durée d’activité des vecteurs pendant l’année, 

en effet un raccourcissement de la saison froide entraîne un étalement 

automnal de la période à risque de transmission, qui se situe fin août 

dans le Sud de la France (25). De plus, des études ont montré que 

l’infestation des vecteurs par les parasites est plus importante en août et 

en septembre de ce fait on met en évidence l’importance du 

réchauffement de l’arrière saison dans la dynamique de l’infestation. 

(63) 

- Une migration des vecteurs vers des zones qui se réchauffent et 

l’apparition de nouvelles espèces de phlébotomes vectrices.  

On observe donc une augmentation du nombre de générations par an et une 

plus grande abondance des populations ainsi qu’une colonisation de nouveaux 

territoires.  

b) Impact sur L.infantum 

 Une augmentation des températures permet : 

- Une réduction du temps de développement dans le vecteur et ainsi 

d’accroître le taux d’infection global du phlébotome  

- Une accélération de la migration vers la trompe du vecteur (63). Les 

risques de transmission à l’hôte définitif sont donc augmentés.  

D’après les prévisions des climatologues, au cours des années à venir on 

assistera à l’extension vers le Nord du climat méridional, avec notamment une 

augmentation d’environ 3°C des températures actuelles d’ici 2050. Cette extension 

permettra la transformation des microfoyers instables à L.infantum (apparaissant 

parfois au Nord), en une zone d’endémie homogène. (3) (25) 

C. Influence des comportements humains 

L’homme s’expose par ses intrusions dans des foyers naturels de leishmaniose : 

- occasionnellement lors de ses activités professionnelles ou du tourisme 

du fait du climat attractif des zones d’endémie  

- de manière permanente par les constructions en bordure des chênaies. 

 

Il est ainsi susceptible de véhiculer le parasite vers des zones non endémiques 

et d’en favoriser l’extension si les conditions de cette nouvelle zone sont favorables.  

Le vecteur est déjà présent hors de la zone d’endémie de la maladie, il a été en 

effet trouvé dans le Centre de la France, au Nord de Paris et en Allemagne le long de 
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la vallée du Rhin, il y a donc un risque d’émergence de la leishmaniose dans les 

zones tempérées de l’Europe à cause du nombre important de porteurs humains 

asymptomatique et des chiens qui voyagent chaque année avec leur propriétaire en 

région méditerranéenne. 

 

 Malgré ces perspectives d’extension importantes de la maladie, le risque pour 

l’homme reste négligeable à faible et il est réduit en ce qui concerne les conséquences 

sur la santé animale en France. Les objectifs définis par l’AFSSA (64) dans notre pays 

sont de :  

- développer des méthodes efficaces de prévention et de maîtrise de la 

maladie pour les espèces sensibles (en particulier le chien),  

- identifier de nouvelles zones d’enzootie ce qui est l’objet de notre 

travail 

- mieux dépister l’infection grâce à une meilleure information des 

praticiens et à l’amélioration des méthodes de confirmation.  

- limiter l’apparition de souches de leishmanies chimio-résistantes, 

notamment par une utilisation raisonnée des traitements mis en place 

chez les chiens. (65) 
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DEUXIEME PARTIE : LE PROJET 
EDEN 

I. La leishmaniose en France: 
Les premiers cas autochtones de leishmaniose canine ont été décrits à 

Marseille en 1913 par Pringault. Puis d’autres cas ont été décrits, aussi bien par des 

médecins que par des vétérinaires, apportant la preuve de l’existence d’un foyer de 

leishmaniose en Corse et sur la Côte d’Azur. La zone d’endémie s’est ensuite 

progressivement étendue pour atteindre tout le pourtour méditerranéen, la vallée du 

Rhône, et quelques foyers ectopiques, la maladie devenant de plus en plus fréquente. 

L’évolution de l’épidémiologie a été suivie par de nombreux chercheurs dans 

certaines zones d’endémies, ainsi que par quelques études à l’échelle nationale. (9) 

Cependant, la plupart de ces enquêtes ont été menées à une échelle limitée, et 

principalement en zone d’endémie, nous pouvons donc déplorer le manque 

d’investigation dans les régions où la leishmaniose est moins présente. De plus les 

études ont toutes été réalisées sur des modèles différents, avec des buts différents, 

donc le manque d’uniformité des informations recueillies est notable. 

Notre étude commencée en 2006 par A.Meunier, a une autre dimension par 

rapport aux précédentes. D’une part elle est amenée à être réalisée sur tout le 

territoire français, permettant ainsi le recueil d’informations même pour des régions 

classiquement reconnues comme saines. Elle s’intègre de plus dans un projet 

européen, le projet EDEN, qui vise à identifier une éventuelle correspondance  entre 

l’évolution de la leishmaniose et les changements climatiques survenus au cours des 

40 dernières années. Enfin, il s’agit d’une étude menée en parallèle dans plusieurs 

pays, ce qui permettra une mise au point sur l’état actuel de l’épidémiologie de la 

leishmaniose en Europe et sur les pratiques courantes au niveau européen. 

II. Le projet EDEN : 

A. Généralités : (5) 

Durant les dernières années, plusieurs maladies vectorielles, humaines et 

zoonotiques, ont (ré)-émergé et se sont répandues en Europe, avec des conséquences 

sanitaires, écologiques et politiques graves. Les raisons de ces émergences ne sont 

que partiellement connues. La transformation de nos paysages et de nos pratiques, 

l'évolution des politiques de contrôle, les changements éco-climatiques locaux ou 

globaux sont autant de facteurs pouvant avoir un effet sur la répartition des 
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pathogènes et des arthropodes vecteurs de ces maladies, et sur les modalités de 

transmission.  

EDEN regroupe des chercheurs de 48 institutions, réparties dans 24 pays. Le 

projet couvre ainsi l'ensemble des écosystèmes européens, depuis le cercle polaire au 

Nord jusqu'au bassin méditerranéen au Sud (avec des liens en Afrique de l'ouest), 

depuis le Portugal à l'Ouest jusqu'au delta du Danube à l'Est. Il utilise comme 

modèle des maladies humaines d’actualité particulièrement sensibles aux 

changements environnementaux, certaines déjà présentes en Europe (maladies 

transmises par les tiques ou les rongeurs, leishmanioses, fièvre West Nile), d'autres 

pouvant émerger ou réapparaître (paludisme, fièvre de la vallée du Rift). Des 

démarches communes et innovantes sont développées pour harmoniser les 

approches et utiliser les derniers résultats de la recherche (outils de télédétection et 

de mathématiques en épidémiologie, sciences de l'écologie et biodiversité) pour 

décrire, modéliser et surveiller l’épidémiologie des maladies émergentes en Europe.  

B. Les objectifs du projet EDEN : 

EDEN cherche à identifier les écosystèmes à risque et à cataloguer puis 

hiérarchiser les modifications environnementales qui ont un impact sur la 

distribution dans l'espace et dans le temps, et sur la dynamique de maladies 

humaines et zoonotiques émergentes en Europe.  

EDEN permettra l'identification d'indicateurs et le développement d'outils 

d'évaluation des risques liés aux maladies émergentes, pour l'alerte précoce et le 

suivi d'intervention.  

Ces résultats et développements sont destinés aux décideurs locaux, nationaux 

et internationaux en charge des politiques de santé publique.  

La leishmaniose, maladie endémique dans le sud de l’Europe, a été 

sélectionnée par ce projet en raison du fort risque d’extension vers le nord. 

Les études sur les maladies indicatrices sont réalisées à travers une approche 

méthodologique commune et grâce à des activités transversales gérées par des 

équipes idoines. Celles-ci incluent la gestion des données et les systèmes 

d'information, les outils de télédétection à haute et basse résolutions (changement 

d'occupation des terres et modélisation spatiale), la quantification mathématique de 

la transmission et l'évaluation du rôle de la biodiversité comme atténuateur ou 

amplificateur de l'émergence.  

Les maladies sont donc ainsi utilisées comme des applications et les activités 

horizontales permettent le développement de méthodes intégratives innovantes.  
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C. Impact : 

EDEN va ainsi révéler pour ces maladies la délimitation de zones à risque, les 

écosystèmes à risque, les conditions éco-climatiques à risque, et va permettre de 

quantifier l'exposition et d’identifier les populations vulnérables (comportement, 

travail).  

Les résultats d'EDEN permettront ainsi de développer les activités de suivi et 

de contrôle adaptées, d'optimiser l'affectation des forces et des moyens, d'améliorer 

les politiques de santé publique et les études d'impact des plans d'aménagement. La 

généralisation des méthodes et des indicateurs à d'autres maladies au 

fonctionnement similaire est espérée.  

Enfin, EDEN va renforcer l'information du public sur le risque de maladies 

émergentes.  

EDEN est le premier projet de recherche européen de cette dimension à 

explorer l'épidémiologie des maladies dans une perspective environnementale. A 

une telle échelle de comparabilité, peu d'informations existent et les produits 

d'EDEN seront uniques et adaptés aux attendus de la Communauté Européenne.  

Le succès d'EDEN est apprécié en terme de connaissances scientifiques, 

d'innovation, d'applications et de communication ; notamment sur sa capacité à 

développer, mettre en place, valider et disséminer une approche innovante des  

relations entre Santé et Environnement et à définir la stratégie adéquate pour 

transférer les connaissances scientifiques en outils plus génériques de gestion de 

risque et/ou de gestion de l'environnement et sur la réelle implication dans les 

chaînes de décision de la Communauté Européenne (5). 

D. Les résultats du projet EDEN 

La branche EDEN-Lei a permis d’établir une base de données exhaustive 

concernant l’état épidémiologique de l’Italie en matière de leishmaniose, d’autres 

bases de données sont en cours de réalisation en Espagne ou encore en France et des 

publications sont attendues dans les mois à venir. 

Les données recueillies ont abouti à la réalisation de la carte présentée ci-

dessous. (66) 
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Figure 8: Distribution et incidence de la leishmaniose canine (L.  infantum) en Europe. Données projet 
EDEN et Centre National de Référence des Leishmania) (66) 
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TROISIEME PARTIE : ENQUETE 
AUPRES DES VETERINAIRES DU 
SUD DE LA FRANCE 

I. Matériels et méthodes 

A. Objectifs de l’enquête 

L’objectif de cette enquête est de faire le point sur la situation épidémiologique 

de la leishmaniose au-delà de la zone étudiée lors de l’enquête de 2006 par 

A.Meunier. Cette zone est choisie de façon à mettre en évidence une éventuelle 

progression de la maladie vers les zones considérées indemnes, ou en tout cas non 

endémiques. Aux 5 départements français étudiés précédemment (Ariège, Aude, 

Aveyron, Gers et Haute Garonne) s’ajoutent 24 autres départements du sud de la 

France, à savoir : 

 Les départements de la région Aquitaine (Dordogne, Gironde, Landes, 
Lot-et-Garonne, Pyrénées Atlantiques) 

 Des départements d’Auvergne (Cantal, Haute Loire) 

 Les départements restants de la région Languedoc-Roussillon (Gard, 
Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales) 

 Un département du Limousin (Corrèze) 

 Les départements restants de la région Midi-Pyrénées (Htes Pyrénées,  
Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne) 

 Les départements de la région Provence Alpes Côte d’Azur (Alpes de Hte 
Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Htes Alpes, Var, 
Vaucluse) 

 Des départements de la région Rhône-Alpes (Ardèche, Drôme) 

B. Questionnaire 

Le questionnaire a été mis au point par A.Meunier en partenariat avec les 

équipes françaises, italiennes et espagnoles du projet EDEN-Lei, de façon à couvrir 

un maximum de points tout en restant concis et non rébarbatif (ANNEXE 1). La 

plupart des questions demande une réponse fermée, donc courte facilitant l’analyse, 

tout en laissant toujours au vétérinaire la possibilité de rajouter une information qui 

aurait été oubliée mais qu’il jugerait importante. 



48 
 

Bien que ce questionnaire ait montré quelques failles lors du travail 

d’A.Meunier, nous le conservons pour pouvoir mettre nos résultats en commun.  

Les questions posées portent sur : 

- Des informations générales : nom du praticien, type d’activité, la taille 

de la clientèle (nombre de consultation par tranche) 

- L’importance de la leishmaniose dans la clientèle de la clinique : 

nombre de suspicions annuelles, nombre de confirmations annuelles, 

nombre de nouveaux cas annuels, clinique située ou non en zone 

d’endémie et évolution de la maladie selon le vétérinaire 

- La clinique de la leishmaniose : à partir d’une liste proposée de 

symptômes, indiquer leur importance et leur fréquence relative. 

- Le diagnostic de la maladie : où est-il effectué ? par quelles méthodes ? 

- La prophylaxie de la leishmaniose : Quel(s) type(s) de produit est (sont) 

conseillé(s) ? Et sinon pour quel motif 

C. Collecte des données 

Le questionnaire est envoyé au cours du mois de décembre 2007, à 2312 

vétérinaires dans les 24 départements du Sud (67) représentés en gris clair sur la 

carte. L’Aveyron, l’Aude, le Gers, la Haute Garonne et l’Ariège avaient été sondés 

par A.Meunier. Leurs résultats sont  additionnés aux 5 précédents afin de faire une 

étude globale. 

 

Figure 9 : Départements sondés en 2006 et 2007. (68; 69) 

Le questionnaire est accompagné d’une lettre expliquant le but de l’enquête et 

donnant des informations sur le projet EDEN (ANNEXE 2) 
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L’envoi est réalisé avec l’aide des centrales d’achat vétérinaires livrant dans 

ces départements à savoir Alcyon, Centravet et Hippocampe. 

Les questionnaires doivent être renvoyés à notre domicile à Marcy l’étoile. 

Les premières réponses sont reçues courant décembre et la réception s’étale 

jusqu’en Août 2008. 

Le dépouillement et la saisie, dans le logiciel EXCEL sur PC, des données 

récoltées sont réalisés par E.Halloin et moi-même. Nous nous sommes ensuite 

partagées l’analyse des résultats. Pour cela, nous choisissons de séparer le 

questionnaire en deux parties de façon à analyser l’ensemble des  départements pour 

une même question plutôt que de séparer les départements de la zone de réponses en 

deux et d’analyser l’ensemble des réponses de chaque zone. Ceci permet en effet 

d’avoir une vision plus globale et de ne pas avoir ensuite besoin de comparer les 

deux zones entre elles. 

 Ici nous n’analyserons donc que les résultats des questions 8 à 14, les résultats 

des questions 1 à 7 sont analysés par notre consœur, ses conclusions sont intégrées à 

ce travail. 

II. Résultats 

A. Réponses 

Sur les 561 questionnaires reçus, nous en avons écarté neuf de l’analyse (1.6% 

des questionnaires reçus), à  savoir :  

 Deux car ils concernent le département de la Haute Garonne, et que ces 
deux vétérinaires avaient répondu à A. Meunier l’année passée. 

 Sept questionnaires n’ont pu être exploités faute de données : deux des 
vétérinaires n’étaient pas confrontés aux chiens dans leur pratique 
quotidienne (industrie, et clientèle exclusivement porcine), un des 
vétérinaires était remplaçant et n’a pas fourni de réponses, une des 
vétérinaires s’était installée récemment et n’a pas fourni de réponses, 
trois des vétérinaires n’ont pas complété le questionnaire. 

Nous avons reçu 561 questionnaires pour 2312 envoyés (24.3 %) et en avons 

exploité 552, A. Meunier a reçu 100 questionnaires pour 360 envoyés (27.7 %) et en a 

exploité 99. Nous avons compilé les réponses que nous avons reçues aux réponses 

des questionnaires reçus par A. Meunier, et avons traité au total 651 questionnaires. 

1. Taux de réponse par département (69) 

Ces premiers résultats ont été analysés par E.Halloin, nous ne reprendrons 

que ses conclusions dans notre travail. 
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Dans le cas de plusieurs vétérinaires associés au sein d’une même clinique, 

nous n’avons reçu qu’un questionnaire portant sur la totalité de la clientèle. 

En excluant les départements précédemment étudiés par Anne Meunier, nous 

obtenons 36,6 % de réponse, ce qui est supérieur au taux de réponse attendu lors 

d’une enquête postale (30 %). En regroupant tous les départements, nous obtenons 

36,9 % de réponses. 

Le taux de réponse est variable d’un département à l’autre de 8,6 % pour le 

Lot à 63,6 % pour la Lozère. 

On constate une différence, plus ou moins marquée, entre les régions 

comprenant des départements classiquement considérés comme endémiques 

(Languedoc-Roussillon, PACA, sud de la région Rhône-Alpes) et celles comportant 

des départements classiquement considérés comme non endémiques  (Limousin, 

Auvergne, grande majorité des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées). Cette faible 

différence pourrait s’expliquer par le fait que les vétérinaires pratiquant en zone 

d’endémie se sentent davantage concernés par la leishmaniose que ceux exerçant en 

dehors de la zone d’endémie classique. 

2. Réponse selon le type de clientèle (69) 

Clientèle canine 468 71.18% 

Clientèle mixte 167 25.65% 

Clientèle rurale 11 1.69% 

Autre activité 3 0.46% 

Absence de réponse 2 (seule l’identification était remplie) 0.31% 
Tableau 2 : Réponses selon le type de clientèle 

Nous pouvons souligner le fait que même si l’immense majorité des 

vétérinaires ayant répondu possède des chiens dans sa clientèle, les praticiens qui ne 

sont pas confrontés aux chiens dans leur pratique courante ont pris la peine de 

répondre au questionnaire. 

B. Etude des cas de leishmaniose (69) 

E.Halloin ne tient pas compte de la localisation géographique de la clinique 

dans les première et deuxième parties de ce paragraphe. 

1. Nombre de cas selon l’importance de la clientèle 

Les vétérinaires qui pratiquent le plus de consultations hebdomadaires ont le 

plus de cas confirmés par an. 

La majorité des cliniques ayant répondu à cette question a moins de 6 cas 

confirmés par an (384 cliniques sur 651), contre 243 cliniques à déclarer plus de 5 cas 

par an.  
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Ainsi : 

Nombre de 
cas 
confirmés 
par an 

Aucun 1 à 5 6 à 10 11 à 20 21 à 50 
Plus de 

50 
Non 

réponse 

Pourcentage 
des 
cliniques 
sondées 

22.3% 36.7% 13.2% 11.5% 9.1% 3.5% 3.7% 

Tableau 3 : Nombre de cas confirmés par an (en pourcentage des cliniques ayant renseigné le 
questionnaire) 

2. Description des cas annuels 

De nombreuses cliniques ayant répondu au questionnaire ont en majorité vu 

un nombre de cas confirmés appartenant à la même plage que le nombre de cas qu’ils 

suspectent. 

Les cliniques ayant vu en majorité moins de cas confirmés que de cas suspects 

à l’année sont au nombre de 158. La différence entre le nombre de cas confirmés et le 

nombre de cas suspects est en général d’une plage. 

Il peut sembler surprenant que certaines cliniques nous rapportent plus de cas 

confirmés que de cas suspectés à l’année, mais cela peut s’expliquer par le fait qu’ils 

aient dans leur clientèle des chiens déjà diagnostiqués comme étant leishmaniens. En 

effet, il est stipulé sur le questionnaire, question n°6 : « Combien de cas confirmés de 

Leishmaniose canine avez-vous vu durant les 12 derniers mois ? », ce qui à la 

différence de « Combien de cas de Leishmaniose canine avez-vous confirmé  durant 

les 12 derniers mois ? » laisse la possibilité d’ajouter au nombre de cas diagnostiqués 

par le vétérinaire les cas déjà diagnostiqués qu’il reçoit en consultation. 

En majorité, les cliniques sondées ont vu de 1 à 5 cas suspects et de 1 à 5 cas 

confirmés durant les 12 mois précédant l’enquête. 

En toute logique, le nombre de nouveaux cas confirmés n’est jamais supérieur 

au nombre de cas confirmés.  

Nous pouvons détailler comme suit : 
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 439 cliniques ont diagnostiqué un nombre de nouveaux cas appartenant 
à la même plage que le nombre de cas confirmés auxquels ils ont été 
confrontés durant les douze mois précédant l’enquête. 

 132 cliniques ont diagnostiqué un nombre de nouveaux cas appartenant 
à la plage directement inférieure à celle du nombre de cas confirmés 
auxquels ils ont été confrontés durant les douze mois précédant 
l’enquête. 

 16 cliniques ont diagnostiqué un nombre de nouveaux cas appartenant à 
une plage qui éloigne le nombre de cas confirmés et le nombre de 
nouveaux cas d’au minimum six cas (onze cas confirmés contre cinq cas 
diagnostiqués) et d’au maximum dix-neuf cas (vingt cas confirmés contre 
un cas diagnostiqué). 

 1 clinique a vu plus de cinquante chiens leishmaniens confirmés mais n’a 
diagnostiqué aucun de ces cas. 

 

3. Nombre de cas selon le département 

a) Cas suspects 

Grâce aux tests statistiques réalisés, E.Halloin conclut : 

 Qu’il n’y a pas de différence significative entre l’Aquitaine, Midi-

Pyrénées et l’Auvergne, d’une part; entre le Languedoc-Roussillon et la 

région PACA, d’autre part. 

 Qu’en toute logique il y a une différence significative entre l’Aquitaine, 

le Languedoc-Roussillon et la région PACA ; Midi-Pyrénées et ces 

deux mêmes régions ; l’Auvergne et ces deux même régions. 

Dans les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Auvergne, la maladie n’est pas 

autant suspectée qu’en Languedoc-Roussillon ou en région PACA, où les vétérinaires 

semblent particulièrement attentifs en raison de l’endémicité plus que reconnue de 

ces régions. 

Les régions qui comprennent le plus de cliniques suspectant des cas à l’année 

sont principalement le Languedoc-Roussillon (et tout particulièrement le 

département du Gard) ainsi que la région Provence-Alpes-Côte-D’azur (PACA) 

particulièrement les départements des Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-

Maritimes. 

b) Cas confirmés et diagnostiqués 

La distribution du nombre minimal de cas confirmés par clinique et par an est 

représentée sur la carte suivante. Le nombre de cas confirmés correspond au nombre 

de chiens vu en consultation au cours de l’année pour lesquels le diagnostic de 

leishmaniose a été posé au cours de cette même année mais aussi au cours des années 
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précédentes. Sont donc comptés par exemple les chiens venant en consultation de 

suivi ou présentant des rechutes. 

 
Figure 10: Distribution de la leishmaniose canine dans le Sud de la France (nombre minimal de cas 

confirmés vus en consultation par clinique et par an) (68; 69) 

Sans surprise, nous pouvons voir que les départements les plus touchés sont 

situés sur le pourtour méditerranéen. Toutes les cliniques de la zone étudiée (à 

l’exception de celles de Corrèze) rencontrent des chiens leishmaniens au cours de 

leurs consultations. 

Concernant l’incidence de la leishmaniose au cours des douze mois précédents 

l’enquête c'est-à-dire les cas confirmés vus en consultation qui ont été nouvellement 

diagnostiqués en 2007, nous pouvons remarquer qu’au moins une des cliniques des 

départements étudiés a diagnostiqué un nouveau cas sauf en Corrèze. 
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Figure 11 : Incidence de la leishmaniose canine (nombre de cas nouvellement diagnostiqués vus par 

clinique dans les douze mois précédents l'enquête) (69) (68) 

Les résultats des tests statistiques de E.Halloin montrent que : 

- Dans les régions Aquitaine et Midi Pyrénées le nombre de nouveaux 

cas diagnostiqués par an ne diffère pas de façon significative 

- Dans les régions Languedoc-Roussillon, PACA, Auvergne et Limousin 

il en est de même 

- Le nombre de nouveaux cas diagnostiqués en région Rhône Alpes ne 

peut se rattacher statistiquement à aucun de ces groupes. 

Si l’on compare le nombre de cas confirmés vus par an au nombre de ces cas 

qui étaient nouveaux on constate une différence plus importante dans les 

départements des régions Languedoc-Roussillon et PACA (et tout particulièrement 

le Gard, l’Hérault, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var). Cette 

différence accrue peut s’expliquer par le fait la maladie est endémique dans ces 

départements depuis de nombreuses années, de nombreux chiens contaminés y 

vivent (« s’accumulant » ainsi, car la durée de survie d’un chien leishmanien traité 

peut aller au-delà de 12 mois) et y sont traités mais grâce à la prévention le nombre 

de nouvelles contaminations décroît mais grâce à la prévention le nombre de 

nouvelles contaminations décroît. 
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C. Etude de la symptomatologie (69) 

Les vétérinaires ayant répondu au questionnaire ont eu à remplir un tableau 

recensant les différents symptômes observés lors de leishmaniose. Ils avaient à 

renseigner une partie portant sur la fréquence des ces signes observés, puis une 

partie intitulée « Importance dans la suspicion diagnostique ». Cette dernière partie 

visait à noter la pertinence du signe clinique observé dans l’établissement du 

diagnostic, pour exemple un signe pathognomonique aurait eu à cette question la 

réponse la plus élevée, +++. 

1. Fréquence des symptômes observés 

Les symptômes les plus souvent rencontrés par les vétérinaires sont les 

adénopathies, le squamosis, l’amaigrissement et l’abattement. Viennent ensuite 

l’alopécie localisée, l’onychogryphose, et les ulcères. Ensuite sont rapportés les 

troubles rénaux, les troubles oculaires, l’anémie et la splénomégalie. Enfin, l’épistaxis 

et l’hyperthermie sont les symptômes les plus rarement retrouvés. 

 

 
Figure 12 : Fréquence observée des différents symptômes (69) 
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2. Pertinence des symptômes observés dans l’établissement 

du diagnostic 

Les vétérinaires sondés sont interrogés sur l’« importance dans la suspicion 

diagnostique », comme nous l’avons souligné précédemment il semble que le mot 

« pertinence » soit plus adapté au sens réel de la question. 

L’importance que les vétérinaires accordent aux symptômes observés décroît 

de la manière suivante : Adénopathies > Squamosis > Onychogryphose > 

Amaigrissement > Epistaxis > Ulcération > Alopécie localisée > Abattement > 

Troubles rénaux > Troubles oculaires > Splénomégalie > Anémie > Hyperthermie.  

Le caractère pertinent accordé à l’hyperthermie est tout particulièrement 

faible, ce qui s’explique sans doute par le fait que l’hyperthermie est un symptôme 

général rencontré dans de très nombreuses affections, et de plus est transitoire. 

 

 
Figure 13 : Fréquence de l'importance des symptômes observés (69) 

La synthèse de la fréquence des symptômes observés et de leur pertinence 

nous montre que les symptômes principaux sont les adénopathies, le squamosis, et 

l’amaigrissement. Suivent : l’onychogryphose, l’alopécie localisée et l’ulcération, 

Tous ces symptômes sont ceux classiquement évoqués en cas de leishmaniose. 
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Certains vétérinaires nous ont rapporté une amyotrophie localisée à l’origine 

d’un faciès de vieux chien, des douleurs articulaires (arthrite ou  polyarthrite) à 

l’origine de boiteries, ou encore une diarrhée chronique 

D. Etude de la méthode diagnostique 

1. Critères diagnostiques 

523 cliniques ont répondu à la question « Par quelle méthode ont-ils été 

confirmés ? », soit 80.33% des cliniques ayant renvoyé le questionnaire. (Annexe 3)

 
Figure 14 : Fréquence des techniques diagnostiques utilisées 

 

La sérologie est de loin la méthode privilégiée pour le diagnostic de la 

leishmaniose dans la région étudiée que ce soit l’ELISA, l’immunofluorescence 

indirecte ou les kits de diagnostic rapide. De plus, une majorité des vétérinaires 

(62.90%) n’a recours qu’aux techniques sérologiques pour confirmer son diagnostic et 

39,00% des vétérinaires les utilisent mais ont aussi recours à d’autres techniques. 

Les méthodes reposant sur l’observation des parasites dans divers 

prélèvements (ponction de moelle, de ganglions, de nodules cutanés ou calques 

cutanées) sont ensuite fréquemment utilisées. Cependant la plupart des vétérinaires 

utilisant ces méthodes a également répondu qu’elle avait recours à des techniques 

sérologiques ou une PCR pour confirmer le diagnostic.  
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Nous obtenons des résultats similaires à ceux de A.Meunier lors de son 

enquête à plus petite échelle. 

2. Etude de la technique diagnostique selon la région 

Les réponses concernant la méthode utilisée par département sont regroupées 

dans les tableaux de l’annexe 4. 

 

 

Figure 15 : Techniques diagnostiques utilisées selon les régions (en nombre de réponses) 

 

Afin d’observer s’il existe une différence significative entre les différents 

départements étudiés concernant les méthodes diagnostiques utilisées, nous avons 
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réalisé des tests statistiques (khi 2 d’indépendance).Les conditions de ce test ne 

pouvant pas être respectées en comparant un à un les départements nous les avons 

regroupés par région. Le Limousin et l’Auvergne sont également regroupés mais 

même leurs résultats couplés ne permettent pas l’utilisation du test. Les résultats sont 

présentés dans le tableau de l’annexe 5. 

Les régions ont ensuite été comparées une à une  tout d’abord pour savoir si 

les critères « Epidémiologie » et « Clinique » étaient statistiquement plus utilisés dans 

certaines régions et ensuite les critères ELISA », « IFI », « PCR » et « Ponction 

ganglionnaire »  

a) Utilisation des critères « Epidémiologie » et « Clinique » 

Un test statistique (khi2 d’indépendance) est réalisé entre les différentes 

régions étudiées, l’Aquitaine ne répondant pas aux conditions d’utilisation de ce test 

est exclue de cette étude. Les résultats sont présentés en Annexe 6. 

Nous pouvons donc conclure que, pour cette première série de tests, il n’y a 

pas de différence significative entre les régions pour lesquelles nous avons pu 

utiliser le test du khi2 d’indépendance concernant l’utilisation des critères 

« Epidémiologie » et « Clinique » dans la confirmation d’une suspicion de 

leishmaniose. 

b) Utilisation des critères « ELISA », « IFI », « PCR » et 

« Ponction ganglionnaire » 

Un test du khi2 d’indépendance a également été réalisé pour ces critères. Les 

résultats sont présentés en Annexes 7 et 8. 

Nous avons synthétisé dans le tableau qui suit les résultats du test, S signifie 

différence Significative et NS différence Non Significative. Les cases en gris foncé 

représentent les cas où le test du khi2 d’indépendance n’a pu être réalisé. 

 PACA Rhône-
Alpes 

Languedoc-
Roussillon 

Midi-
Pyrénées 

Aquitaine Auvergne 
Limousin 

PACA  NS NS S S  

Rhône-
Alpes 

NS  NS NS NS  

Languedoc-
Roussillon 

NS NS  S S  

Midi-
Pyrénées 

S NS S  NS  

Aquitaine S NS S NS   

Auvergne 
Limousin 

      

Tableau 4 : Récapitulatif des résultats statistiques concernant les méthodes diagnostiques utilisées en 
fonction des régions. 
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 En conclusion nous pouvons remarquer que les régions Midi-Pyrénées 

et Aquitaine ne semblent pas utiliser ces méthodes dans les mêmes proportions que 

les régions PACA, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes.  

Les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine utilisent proportionnellement plus 

la PCR que les autres régions étudiées. Dans ces régions jugées classiquement non 

endémiques, le fait de détecter la présence d’ADN leishmaniens chez un chien à la 

clinique évocatrice suffit à confirmer le diagnostic.  

 

3. Méthodes diagnostiques en fonction de la zone d’exercice 
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Endémie 
 
 

53 
 

6% 

45 
 

5% 

21 
 

72% 

200 
 

22% 

175 
 

19% 

193 
 

21% 

74 
 

8% 

7 
 

1% 

61 
 

7% 

25 
 

3% 

33 
 

4% 

14 
 

2% 

Non 
endémie 

17 12 6 41 30 17 28 2 21 2 9 1 

 9% 6% 3% 22% 16% 9% 15% 1% 11% 1% 5% 1% 
Sans 
réponse 

1 1 3 8 7 1 8 0 4 2 2 0 

Tableau 5 : Méthodes diagnostiques utilisées selon la localisation de la clinique 

NB : Les zones « endémie » et «  non endémie » sont issues des réponses à la 

question 10 

Les méthodes diagnostiques utilisées sont significativement différentes 

selon que les vétérinaires se considèrent comme appartenant à la zone d’endémie 

ou non (Test du khi2 d’indépendance réalisées selon ses conditions d’utilisation sur 

les méthodes « Epidémiologie », « Clinique », « ELISA », « IFI », », « kit de détection 

rapide », « PCR », « Ponction Ganglionnaire » ; (²obs=27.8796, p=909 e-05, pour un 

risque de première espèce =5% et 6 ddl). 
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Les vétérinaires qui se définissent comme appartenant à la zone d’endémie 

utilisent plus les kits de diagnostic rapides et moins la PCR que les vétérinaires 

qui ne pensent pas y appartenir. 

4. Méthodes diagnostiques selon le nombre de nouveaux cas 

par an 

Les résultats sont présentés en annexe 9. 

Pour comparer ces réponses statistiquement (utilisation du khi2 

d’indépendance), afin de voir si l’incidence a une influence sur l’utilisation des 

méthodes diagnostiques nous avons regroupé toutes les méthodes d’observation 

directe des parasites et éliminé les techniques pour lesquelles l’effectif était 

insuffisant ou nul. Nous avons alors obtenu le tableau suivant. 

 

Nombre de 
nouveaux cas 

par an 
ELISA IFI 

Kit de 
détection 

rapide 
PCR 

Mise en évidence du 
parasite par microscopie au 

laboratoire (sur divers 

prélèvements toutes méthodes 
confondues) 

0 15 14 5 11 12 
1-5 124 101 91 59 64 
6-10 58 46 52 16 44 

11-20 23 30 38 10 22 
21-50 20 16 19 5 15 

plus de 50 4 2 5 2 4 
sans réponse 6 5 4 7 6 

Tableau 6 : Méthodes diagnostiques utilisées selon l'incidence de la maladie dans la clinique 

Les résultats de l’analyse statistique sont développés en annexe 9 et sont 

résumés ces dans le tableau suivant pour lequel S signifie différence Significative et 

NS différence Non Significative. Les cases en gris foncé représentent les cas où le test 

du Khi 2 d’indépendance n’a pu être réalisé. 

 0 1 à 5 6 à 10 11 à 20 21 à 50 Plus de 50 

0  NS S S NS  

1 à 5 NS  NS S NS  
6 à 10 S NS  NS NS  

11 à 20 S S NS    
21 à 50 NS NS NS NS   

Plus de 50       
Tableau 7 : Récapitulatif des résultats statistiques comparant les méthodes diagnostiques en fonction 

de l'incidence de la maladie 



62 
 

Au vu de ces résultats, nous ne pouvons pas conclure à l’existence d’une 

différence significative entre les méthodes utilisées en fonction de l’incidence de 

la leishmaniose dans les cliniques. 

5. Nombre de techniques diagnostiques employées selon le 

nombre de nouveaux cas par an 

 

Nombre de nouveaux cas pas an 
Nombre de techniques diagnostiques utilisées 

0 1 2 3 4 5 6 7 

0 80 17 12 5 2 0 1 0 

1-5 0 103 88 47 21 6 0 1 

6-10 0 25 27 23 19 5 0 1 

11-20 0 15 19 12 8 5 0 0 

21-50 0 9 11 9 7 0 0 0 

sup-50 0 0 1 2 1 2 0 0 
Tableau 8 : Nombre de techniques utilisées selon l'incidence de la maladie dans la clinique 

Nous pouvons observer que la grande majorité des vétérinaires utilisent 

entre 1 à 4 techniques pour confirmer leur suspicion de leishmaniose. 

En utilisant un tableau simplifié, regroupant les catégories en « moins de 5 

nouveaux cas par an », « entre 6 et 20 nouveaux cas par an » et « plus de 21 cas par 

an », nous pouvons mettre en évidence une différence significative du nombre de 

techniques utilisées pour confirmer le diagnostic entre les cliniques rencontrant 

moins de 5 nouveaux cas par an et les autres. (Entre 0-5 et 6-20 : ²obs=16.6713, 

p=8.257 e-03, pour un risque de première espèce =5% et 3 ddl ; entre 0-5 et plus de 

21 : ²obs=10.6771, p=0.01361, pour un risque de première espèce =5% et 3 dd). 

 Il semblerait donc que les cliniques rencontrant de nombreux cas par an 

utilisent plus de techniques de confirmation que celles rencontrant 

occasionnellement la maladie. Les cliniques se situant dans des zones où l’incidence 

est importante adaptent peut être au mieux le choix des techniques au cas présenté 

en consultation : chien présentant des symptômes, chien sans symptômes mais 

appartenant à un propriétaire inquiet en fin de saison estivale,… De plus d’après ce 

que nous avons vu dans notre bibliographie, pour confirmer un diagnostic sur un 

chien au tableau clinique évocateur, il est parfois nécessaire d’utiliser parallèlement 

plusieurs méthodes, notamment dans les zones où l’incidence de la maladie est 

importante 

 



63 
 

E. Lieu du diagnostic 

517 cliniques ont répondu à la question numéro 9 concernant le lieu de la 

confirmation diagnostique, soit 79,4% des questionnaires. 

Les résultats sont présentés en annexe 10. 

Le lieu de diagnostic privilégié pour confirmer une suspicion de 

leishmaniose est le laboratoire privé, seul ou en complément du diagnostic précoce 

au cabinet ou accompagné d’une confirmation par un laboratoire public. C’est ce 

qu’avait déjà mis en évidence A.Meunier lors de l’enquête de 2006. 

1. Lieu de diagnostic selon du type de clientèle 
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Canine 39 82 11 44 129 10 56 1 1 0 2 1 0 4 8 1 1 
Mixte 15 19 4 8 51 3 13 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 

Rurale 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Autre 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tableau 9 : Lieu du diagnostic selon le type de clientèle 

Un test du khi2 d’indépendance est réalisé afin de mettre en évidence une 

différence significative entre le choix du lieu de diagnostic et la clientèle. Seules les 

clientèles canine et mixte sont comparées car les effectifs des autres sont insuffisants 

pour remplir les conditions d’utilisation de ce test. Nous pouvons conclure qu’il 

n’existe pas de différence significative dans le choix du lieu de diagnostic entre les 

différents types de clientèle ((²obs=6.8973 et p=0.1414, pour un risque de première 

espèce =5% et 4 ddl). 

2. Lieu de diagnostic selon la situation géographique 

Trois tableaux récapitulent les lieux de confirmation du diagnostic utilisés 

selon les départements et les régions en Annexe 11. 

Afin de comparer les zones géographiques nous avons regroupé les 

départements en régions et les différents lieux en 3 catégories : à la clinique, dans un 
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laboratoire public et dans un laboratoire privé. Ces données ont été soumises à un 

test du khi2 d’indépendance. Les résultats sont présentés en Annexe 12. 

 
Figure 16 : Lieu du diagnostic selon la région (en pourcentage des réponses de chaque région) 

Pour résumer ces résultats statistiques nous avons réalisé le tableau suivant 

pour lequel S signifie différence Significative et NS différence Non Significative. Les 

cases en gris représentent les cas où le test du Khi 2 d’indépendance n’a pu être 

réalisé. 

 PACA Rhône-Alpes 
Auvergne 
Limousin 

Languedoc-
Roussillon 

Midi-
Pyrénées 

Aquitaine 

PACA  NS NS S S 

Rhône-
Alpes 
Auvergne 
Limousin 

NS  S S S 

Languedoc-
Roussillon 

NS S  S S 

Midi-
Pyrénées 

S S S  NS 

Aquitaine S S S NS  
Tableau 10 : Récapitulatif de la comparaison statistique entre le lieu de confirmation du diagnostic et 

de la région 
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Nous observons que le choix du lieu diagnostic est différent selon les 

régions du Sud Est (PACA et Languedoc-Roussillon) et celles du Sud Ouest 

(Aquitaine, Midi-Pyrénées).  

Les régions du Sud Ouest ont principalement recours au laboratoire privé 

alors que celles du Sud Est confirment plus leur suspicion au cabinet. Nous pouvons 

corréler ceci au fait qu’ils utilisent significativement plus les kits de détection rapide 

qui se réalisent au cabinet. 

De plus, nous pouvons remarquer que les cliniques du Sud Est de la France 

font plus appel à des laboratoires publics (LVD, Ecoles Vétérinaires et laboratoire 

de parasitologie de la faculté de Marseille) que les régions du Sud Ouest. 

F. Notion de zone d’enzootie 

510 des vétérinaires ont répondu à la question 10 « pensez vous que les 

animaux se soient contaminés sur votre zone d’exercice ?», soit 78.3%. 

Les vétérinaires n’ayant pas répondu à cette question sont dans la plupart des 

cas ceux qui ont répondu qu’ils n’avaient pas vu de cas suspect au cours des 12 mois 

précédant l’enquête. Ainsi pour l’analyse statistique, nous avons considéré que ces 

vétérinaires qui ne rencontrent pas de cas suspect et qui n’ont pas répondu à la 

question 10 ne font pas partie de la zone d’enzootie. Sont donc comptées comme 

réponses « non », les vétérinaires que nous venons de mentionner et ceux qui ont 

effectivement répondu « non » à la question 10 concernant le sentiment 

d’appartenance à la zone d’enzootie. 

1. Selon le département 

Les résultats bruts sont présentés dans le tableau de l’annexe 13. 

La même question avait été posée aux vétérinaires au cours de l’enquête de 

2000 réalisée par E.COULIBALY et al. dans 20 départements du Sud de la France. 

(70). Leurs résultats ont été repris et mis en parallèle aux nôtres dans le tableau de 

l’annexe 14 qui a été résumé sous forme de deux cartes : 
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- En 2000 

 

Figure 17 : Réponse en 2000 à la question " Considérez-vous que votre clientèle est issue d'une zone 
d'enzootie ? "(En pourcentage de oui) 

- En 2007 

 

Figure 18 : Réponse en 2007 à la question "Pensez vous que les chiens se sont contaminés sur votre 
zone d'exercice ? ". (En pourcentage de oui) 
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Les vétérinaires des départements du Nord et de l’Ouest de la zone étudiée 

se considèrent plus en zone d’enzootie qu’en 2000. De plus les vétérinaires des 

départements du Tarn-et-Garonne, du Lot, du Lot-et-Garonne et du Gers se 

considèrent pour beaucoup comme appartenant à la zone d’endémie Nous 

pouvons donc observer que la zone d’enzootie s’étend vers l’Ouest et le Nord. 

 

2. Selon la région 

 

Les réponses cette question sont regroupés par région afin de les comparer par 

un test du khi2 d’indépendance en respectant ses conditions d’utilisation. Le tableau 

et les résultats statistiques sont réunis dans l’annexe 15. 

En résumé, nous pouvons mettre en évidence une différence significative 

entre les réponses concernant le sentiment d’appartenance à la zone d’endémie des 

régions PACA, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon et celles des régions Midi-

Pyrénées et Aquitaine. Les premières sont en effet dans la zone d’endémie 

classiquement reconnue alors que les autres ne le sont pas, ces dernières peuvent 

donc être soit en zone saine soit en zone de transition. Les régions Auvergne et 

Limousin ne sont pas en zone d’enzootie. 
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G. Evolution de l’importance de la leishmaniose  

1. Selon les départements 

579 vétérinaires (soit 88,9 %) ont répondu à la question 11 concernant 

l’évolution du nombre de cas dans leur clientèle au cours des 10 dernières années. 

Les réponses sont classées par département en annexe 16.  

a) Départements pour lesquels plus de 40% des vétérinaires 

ayant répondu à la question 11 ont le sentiment que le nombre de 

cas de leishmaniose a augmenté au cours des 10 dernières 

années   

Département % augmentation % diminution % stable 

Alpes de Haute Provence 40,00% 20,00% 40,00% 

Gard 41,38% 6,90% 51,72% 
Gers 42,86% 14,29% 42,86% 
Aveyron 46,67% 6,67% 46,67% 

Pyrénées-Orientales 48,00% 12,00% 40,00% 
Ardèche 50,00% 14,29% 35,71% 

Aude 50,00% 7,14% 42,86% 
Lot 50,00% 0,00% 50,00% 

Drôme 53,33% 13,33% 33,33% 
Tarn-et-Garonne 55,56% 0,00% 44,44% 

Ariège 57,14% 14,29% 28,57% 

Lot-et-Garonne 75,00% 0,00% 25,00% 
Hautes Alpes 80,00% 0,00% 20,00% 

Lozère 85,71% 0,00% 14,29% 
Tableau 11 : Départements pour lesquels plus de 40% des vétérinaires ayant répondu à la question 11 

ont le sentiment que le nombre de cas de leishmaniose a augmenté au cours des 10 dernières années 

Nous pouvons remarquer que dans ces départements, les vétérinaires ont 

principalement le sentiment que soit le nombre de cas de Leishmaniose a augmenté 

soit qu’il est resté stable. 
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b) Départements pour lesquels plus de 60% des vétérinaires 

ayant répondu à la question 11 ont le sentiment que le nombre de 

cas de leishmaniose est resté stable au cours des 10 dernières 

années : 

Département % augmentation %diminution %stable 

Vaucluse 15,63% 25,00% 59,38% 

Tarn 35,29% 0,00% 64,71% 

Haute-Garonne 24,39% 7,32% 68,29% 

Gironde 28,57% 0,00% 71,43% 

Hautes Pyrénées 25,00% 0,00% 75,00% 

Dordogne 18,18% 0,00% 81,82% 

Landes 12,50% 0,00% 87,50% 

Pyrénées Atlantiques 7,41% 3,70% 88,89% 

Cantal 0,00% 0,00% 100,00% 

Haute-Loire 0,00% 0,00% 100,00% 

Corrèze 0,00% 0,00% 100,00% 
Tableau 12 : Départements pour lesquels plus de 60% des vétérinaires ayant répondu à la question 11 

ont le sentiment que le nombre de cas de leishmaniose est resté stable au cours des 10 dernières années 

Dans les départements du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et de 

l’Hérault, les vétérinaires ont un sentiment partagé entre stabilité et diminution. 

Ceci peut être parce que ces départements sont les plus classiquement reconnus 

comme étant en zone d’endémie et que l’émulation autour de cette maladie est 

maintenant moins importante. 

Les résultats de cette question sont compilés sous forme de carte :  

 

Figure 19 : Sentiment global par départements des vétérinaires concernant l'évolution du nombre de 
cas de leishmaniose au cours de 10 dernières années. 
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Les départements pour lesquels les vétérinaires ont un sentiment 

d’augmentation franc ou de stabilité voire augmentation sont ceux qui sont 

classiquement en zone frontière de la zone d’endémie. 

 

2. Selon les régions 

 
Figure 20 : Evolution de l'importance de la leishmaniose canine en fonction des régions 

Afin de comparer les réponses à cette question, les résultats ont été regroupés 

par région (Annexe 17). Pour des raisons de conditions d’utilisation du test du khi2 

d’indépendance, la région Aquitaine ne sera comparée aux autres qu’en utilisant les 

critères « augmentation » et « stable ». Le test du khi2 ne peut être utilisé pour la 

région Auvergne-Limousin car les effectifs pour « augmentation » et « diminution » 

sont nuls. 
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Nous pouvons récapituler les résultats des tests statistiques dans un tableau à 

double entrée dans lequel S signifie différence Significative et NS différence Non 

Significative.  

 PACA Rhône-
Alpes  

Languedoc-
Roussillon 

Midi-
Pyrénées 

Aquitaine 

PACA  S NS S S 
Rhône- 
Alpes  

S  NS NS S 

Languedoc-
Roussillon 

NS NS  S S 

Midi-
Pyrénées 

S NS S  S 

Aquitaine S S S S  
Tableau 13 : Récapitulatif des statistiques comparant le sentiment des vétérinaires concernant 

l'évolution du nombre de cas de leishmaniose par région 

Les réponses de la région Aquitaine diffèrent de façon significative de celles 

de toutes les autres régions, la stabilité reconnue par les vétérinaires de cette région 

n’est donc pas identique dans les autres régions. Les régions PACA et Languedoc-

Roussillon ont sensiblement les mêmes réponses : les vétérinaires sont partagés entre 

stabilité, diminution et augmentation.  

H. Etude de la prophylaxie conseillée 

622 vétérinaires (95.5%) ont répondus à la question 12 «Quelle mesure de 

prévention recommandez-vous aux propriétaires de chiens » (Annexe 18)  
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Figure 21 : Méthodes de prophylaxie conseillée (en pourcentage des réponses totales) 

 

Rares sont les vétérinaires qui ne recommandent aucune mesure de 

prophylaxie, les raisons qu’ils invoquent sont :  

- l’absence d’efficacité de ces produits,  

- leur toxicité 

- le fait qu’ils n’exercent pas en zone d’endémie 

- leur coût important 
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La mesure majoritairement conseillée est le collier associé ou non à d’autres 

techniques comme le spot on et le spray. Plus de 50 %  des vétérinaires prescrivent 

des colliers et des spot on. Conclusion à laquelle A.Meunier avait déjà abouti lors 

de son enquête de 2006 à plus petite échelle. 

 

1. Mesures de prophylaxie conseillées selon la localisation 

de la clinique en zone d’endémie ou non 
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Endémie 4 114 2 1 221 0 38 18 0 3 1 0 
Non endémie 4 26 0 0 47 1 5 4 1 14 0 1 

Frontière 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
pas de réponse  9 29 0 1 50 0 3 2 0 17 2 0 

Tableau 14 : Mesures de prophylaxie conseillées selon la localisation de la clinique 

NB : Frontière = réponse « oui et non » à la question « Pensez vous que ces 

chiens ont été infectés dans votre zone d’activité ?» 

Les réponses à cette question ont été soumises à un test du khi2 

d’indépendance, qui ne nous a pas permis de mettre en évidence de différence 

significative entre les mesures conseillées que le vétérinaire se considère ou non 

en zone d’endémie. (Comparaison des mesures 

collier/collier+spot/collier+spot+spray : ²obs=1.1359, p=0.5667, pour un risque de 

première espèce =5% et 2 ddl).  

Ces résultats confirment le sentiment que nous avions de prime abord, les 

vétérinaires qu’ils se considèrent ou non en zone d’enzootie conseillent des méthodes 

de prophylaxie contre la leishmaniose à leurs clients 
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2. Mesures de prophylaxie conseillées selon de nombre de 

cas confirmés par an à la clinique 

 

 
Figure 22 : Méthodes de prophylaxie en fonction du nombre de cas confirmés vus en consultation par 

an (en pourcentage par classe) 

Nous avons remarqué en observant le tableau de l’annexe 19 que les 

vétérinaires qui ne conseillent pas de mesure de prophylaxie sont également ceux qui 

rencontrent le moins de cas confirmé par an. 

Pour pouvoir utiliser le test du khi2 d’indépendance afin de voir s’il y a une 

différence entre les mesures conseillées et le nombre de cas confirmés par an nous 

avons réalisé le tableau suivant regroupant les vétérinaires qui voient 

occasionnellement des cas, ceux qui en voient plus et ceux qui en voient beaucoup en 

fonction des principales mesures conseillées. 

Nombre de cas 
confirmés par an 

Collier seul Collier Spot on 
Collier Spot on 

Spray 

0-5 103 171 20 
6-20 47 95 12 

sup21 16 47 15 
Tableau 15 : Mesures prophylactiques conseillées selon le nombre de cas confirmés par an à la 

clinique 
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- Que les vétérinaires rencontrant 0 à 5 cas par an ou 6 à 20 cas par an ne 

conseillent pas significativement des mesures de prophylaxie différentes 

(²obs=0.9652, p=0.5667, pour un risque de première espèce =5% et 2 ddl) 

- Que les vétérinaires rencontrant 0 à 5 cas par an et ceux en rencontrant 

plus de 21 conseillent des mesures de prophylaxie significativement 

différentes (²obs=14.2296, p=8.13 e-03, pour un risque de première espèce 

=5% et 2 ddl) 

- Que les vétérinaires rencontrant 6 à 20 cas par an et ceux en rencontrant 

plus de 21 conseillent des mesures de prophylaxie significativement 

différentes (²obs=7.7475, p=0.02078, pour un risque de première espèce 

=5% et 2 ddl). 

Ainsi, les vétérinaires rencontrant plus de 21 cas confirmés par an ont plus 

tendance à utiliser tout l’arsenal prophylactique que les autres. 
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III. Analyse environnementale 

A. Altitude et température 

E.Halloin s’est penchée sur ces deux premiers critères, ses conclusions sont les 

suivantes : 

1. L’altitude 

 

Figure 23 : Incidence annuelle minimale de la leishmaniose en fonction de l'altitude 

Sont observés : 

- un pic de densité à 20 mètres d’altitude, qui cumule les très nombreux 

nouveaux cas observés par des cliniques dont l’altitude était comprise 

entre 0 et 20 m (littoral méditerranéen principalement).  

- des pics à 160 m d’altitude, à 220 m d’altitude, à 400 m d’altitude, à 600 m 

d’altitude et enfin à 920 m d’altitude. 

La tendance décroissante du graphe nous informe que la survenue de 

nouveaux cas se passe principalement dans les altitudes basses et moyennes. 

2. La température 

Les données climatiques dont dispose E.Halloin sont les relevés des moyennes 

mensuelles de chaque département de la zone étudiée, ces valeurs ont été relevées 

sur des cartes obtenues par le biais du site internet de Météo France (71) 
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a) Etude en fonction de la température moyenne mensuelle 

(1) Du mois de janvier 2007 

 

Figure 24 : Incidence annuelle minimale en fonction de la température moyenne des départements 
étudiés lors du mois de janvier 2007 

(2) Du mois de juillet 2007 

 

Figure 25 : Incidence annuelle minimale en fonction de la température moyenne des départements 
étudiés lors du mois de juillet 2007 
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(3) Observations 

Nous pouvons observer que la prévalence est maximale dans les zones où les 

températures hivernales et estivales sont douces.  

b) Etude en fonction de la température moyenne de la saison 

de transmission 

(1) D’octobre 2006 à mars 2007 

 

Figure 26 : Incidence annuelle minimale en fonction de la température moyenne des départements 
étudiés lors des mois d'octobre 2006 à mars 2007 

Nous observons une certaine disparité dans la répartition de ces cas, mais 

nous découvrons toutefois une prévalence maximale dans les zones où la 

température est relativement élevée (11 à 11,8 °C). Les températures des 

départements couverts par notre étude étaient comprises pour cette période entre 7,4 

et 11,8 °C. 
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c) D’avril à septembre 2007 

 

Figure 27 : Incidence annuelle minimale en fonction de la température moyenne des départements 
étudiés lors des mois d'avril à septembre 2007 

Nous observons de rares cas en dessous de 15,7 °C, la grande majorité des cas 

se retrouve dans des zones où la température est comprise entre 15,8 et 18,5 °C. 

Aucun des départements étudiés ne présentait une température moyenne d’avril à 

septembre  inférieure à 14,6 °C ou supérieure à 19,25°C. 

B. Précipitations 

Les données dont nous disposons ont été récoltées sur le site de Météo France 

(71), elles concernent les précipitations au cours de l’hiver 2006-2007 et de l’été 2007. 
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1. Etude en fonction des précipitations de l’hiver 2006-2007 

 

Figure 28 : Incidence en fonction des précipitations (en mm) au cours de l'hiver 2006-2007 

2. Etude en fonction des précipitations en été 2007 

 

Figure 29 : Incidence en fonctions des précipitations (en mm) au cours de l'été 2007 
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3. Observations 

L’étude de ces deux graphiques permet de mettre en évidence une différence 

dans la répartition des cas : le nombre de cas confirmés par an est plus important 

dans les zones où les précipitations sont d’environ 100 mm ou 250 mm en hiver 

mais très faibles en été (<50 mm). 

C. Conclusion 

Les vingt neuf départements ont des climats relativement différents. Les 

cliniques sont situées de la zone climatique méditerranéenne à la zone montagnarde. 

Les altitudes varient de moins de 20 m à plus de 1400 m, les températures en été et en 

hiver sont parfois très différentes d’un département à l’autre et la pluviométrie 

également : certains départements ont une pluviométrie très faible alors que d’autres 

ont une pluviométrie importante en permanence, en été ou en hiver. 

En mettant nos résultats et ceux d’E.Halloin en commun, nous pouvons 

conclure de cette étude que la prévalence de la leishmaniose est maximale dans les 

conditions suivantes : 

- Altitudes de moins de 20 mètres, de 160 à 220 m et d’environ 400m. Nous 

pouvons tout de même observer un autre pic à 900m. 

- Températures douces en été comme en hiver 

- Précipitations relativement importantes en hiver (100 mm ou 250 mm) 

associées à des étés secs (inférieures à 50 mm) 

Ces conclusions sont sensiblement les mêmes que celles obtenues par 

A.Meunier au cours de l’année précedente. 
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IV. Discussion 

A. Réponses (69) 

Le taux moyen de réponse obtenu (36,6 %) est légèrement supérieur au taux 

de réponse attendu lors d’une enquête par voie postale (classiquement de 30 %). Il est 

assez satisfaisant, et permet de réaliser une analyse des données, mais reste toutefois 

très faible dans un des départements situés dans le nord de notre zone d’étude (Lot). 

Seuls neuf questionnaires n’ont pu être analysés, car deux concernaient la 

zone étudiée par A. Meunier et ont déjà été renseignés l’année dernière, deux 

vétérinaires n’exerçaient pas en clientèle « classique » (industrie, et filière porcine 

exclusive), deux vétérinaires n’exerçaient pas de façon stable dans la zone étudiée, et 

trois vétérinaires n’ont pas renseigné le questionnaire. 

B. Analyse critique du questionnaire (69) 

Le questionnaire a été établi en partenariat avec les équipes du projet EDEN-

Leishmaniose espagnole et italienne, l’enquête française ayant débuté la première. 

Il peut être intéressant de considérer le mode de sondage des vétérinaires : 

nous avons obtenu 36,6 % de réponses par rapport au nombre de cliniques 

vétérinaires, ce qui est supérieur au taux de réponse qui est admis lors d’une enquête 

par voie postale. Il semble vraisemblable que celui-ci aurait été plus important si la 

voie téléphonique avait été employée, d’autant plus que ce mode de sondage permet 

d’éclaircir les points obscurs du questionnaire. Le travail de recueil des données 

aurait alors été très fastidieux pour les enquêteurs, le traitement des données 

pouvant par ailleurs s’en trouver facilité (réponses placées immédiatement dans la 

base de données). La voie électronique (questionnaire envoyé par mél) n’aurait, à 

notre sens, pas donné de bons résultats en terme de taux de réponse car même si une 

majorité des vétérinaires est à l’heure actuelle équipée de matériel informatique, tous 

n’ont pas accès au web, et tous ne seraient pas prêts à passer du temps pour 

répondre à un document informatisé. 

Dans les pays autres que la France, la question n°3 portant sur le nombre de 

chiens vus en consultation par semaine a finalement été éliminée. Cette question 

semblait en effet gênante pour les praticiens, peu disposés à livrer leur niveau 

d’activité en règle générale. Cela n’a pas été le cas pour les vétérinaires français, qui 

ont répondu dans 98 % des cas à cette question. Les vétérinaires n’ayant pas 

renseigné la question ont été recontactés par voie téléphonique par nos soins, ce qui 

explique le taux de réponse final de 100 %. 

Une autre remarque concerne cette troisième question, la subdivision en 

plages (0, 1 à 3, 4 à 10, 11 à 20, plus de 20) a été réalisée ainsi car cette répartition est 
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utilisée en Italie dans les déclarations de cas, mais elle est telle que le tri du niveau 

d’activité n’est pas optimum. L’immense majorité des vétérinaires a répondu qu’ils 

recevaient plus de vingt chiens par semaine en consultation, ce qui n’est guère 

surprenant. 

Concernant le tableau répartissant la fréquence des symptômes et leur 

importance respective, les vétérinaires n’ayant répondu que partiellement sont très 

nombreux. En effet, ceuxŔci ont répondu en fonction des symptômes qu’ils 

observaient fréquemment ou bien qu’ils jugeaient importants. Il est par ailleurs fort 

probable que cette question n’ait pas été comprise par l’ensemble des praticiens 

interrogés (certains accordant systématiquement la plus haute importance si les 

symptômes correspondant étaient très fréquents), il aurait fallu remplacer le terme 

« importance » par « pertinence dans l’établissement du diagnostic », autrement dit 

intérêt que présente le dit symptôme pour diagnostiquer la leishmaniose. 

Une dernière remarque concerne la formulation de la question n°11, et plus 

particulièrement sur le terme « sentiment ». En effet, un des vétérinaires sondés 

aurait préféré lire « impression ». 

Enfin, il aurait peut-être été intéressant de questionner les vétérinaires sur les 

différentes thérapeutiques employées (molécule(s), doses, voie d’administration), 

afin d’analyser en parallèle de ce paramètre l’évolution de la zone d’endémie, et 

avoir une vue des pratiques vétérinaires, ceci nous aurait également permis de 

poursuivre notre comparaison avec l’enquête réalisée en 2000 par COULIBALY et al. 

. (70) 

C. Clinique (69) 

Lors de notre étude, nous avons pu constater que le nombre de cas de 

leishmaniose examiné annuellement dans les cliniques n’a pas d’influence sur 

l’importance dans l’établissement du diagnostic que les vétérinaires accordent aux 

différents symptômes ou lésions. 

Les symptômes les plus fréquemment rencontrés par les cliniques 

vétérinaires des 29 départements étudiés sont les adénopathies, le squamosis, 

l’amaigrissement et l’abattement. On retrouve ensuite l’alopécie localisée, 

l’onychogryphose, et les ulcères ainsi que les troubles rénaux, les troubles oculaires, 

l’anémie et la splénomégalie. Enfin, l’épistaxis et l’hyperthermie sont les symptômes 

les plus rarement retrouvés. 

Si l’on compare ces résultats à ceux obtenus lors de différentes enquêtes 

portant sur les caractéristiques symptomatologiques et lésionnelles de la 

leishmaniose, on constate : 
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- Que par rapport à l’enquête française de 2006 réalisée par M. Mallet (72), 

les adénopathies, le squamosis, l’amaigrissement et l’abattement sont cités 

à la même fréquence. L’alopécie, l’onychogryphose et l’ulcération semblent 

dans notre enquête être moins fréquents aux yeux des vétérinaires. 

 

- Que par rapport à une étude rétrospective grecque de 1999 portant sur 158 

chiens (73), les troubles cutanés (squamosis et ulcération), les adénopathies, 

l’amaigrissement et les troubles oculaires sont cités avec la même 

fréquence. L’abattement et la splénomégalie semblent dans notre enquête 

être plus fréquents que lors de cette étude rétrospective, tandis que les 

troubles rénaux, l’épistaxis et les polyarthrites ont été rencontrés moins 

fréquemment par les vétérinaires sondés par nos soins.  

 

- Que par rapport à une étude rétrospective italienne de 1997 portant sur 150 

chiens (74), les adénopathies, le squamosis, les atteintes oculaires ou encore 

l’anémie sont cités à la même fréquence. L’onychogryphose, l’alopécie 

localisée et les troubles rénaux semblent dans notre enquête être plus 

fréquents que lors de cette étude rétrospective, tandis que la 

splénomégalie, l’ulcération ou encore l’hyperthermie ont été rencontrés 

moins fréquemment par les vétérinaires sondés par nos soins. 

Nous pouvons voir que les principaux symptômes (adénopathies, squamosis, 

amaigrissement) rencontrés par les vétérinaires et mis en exergue par notre enquête 

se rencontrent aussi bien lors d’une enquête de même type portant sur la France 

entière (72) que lors d’études rétrospectives (74) (73). Par ailleurs, les différences 

rencontrées peuvent s’expliquer par le mode de recueil des données (questionnaire 

reposant sur les réponses volontaires des vétérinaires n’étant pas tous habitués à 

rencontrer et diagnostiquer la leishmaniose / étude exhaustive réalisée par des 

scientifiques ayant une connaissance approfondie de la maladie et des signes 

cliniques qu’elle entraîne), par la différence géographique (on peut alors imaginer 

que l’expression clinique de leishmaniose est différente en raison de souches 

parasitaires différentes), ou encore par le type de chien (expression clinique 

dépendant de l’individu malade).  

Les symptômes étant les plus pertinents aux yeux des vétérinaires sondés 

sont les adénopathies, le squamosis ou encore l’onychogryphose. Viennent ensuite 

l’amaigrissement, l’épistaxis, l’ulcération, l’alopécie localisée, l’abattement, les 

troubles rénaux, les troubles oculaires, la splénomégalie, l’anémie et enfin 

l’hyperthermie. 

Si nous réalisons la synthèse de la fréquence des symptômes observés et de 

leur pertinence, nous pouvons noter que les symptômes principaux sont les 
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adénopathies, le squamosis, et l’amaigrissement. Suivent : l’onychogryphose, 

l’alopécie localisée et l’ulcération. 

 

D. Techniques et lieu de diagnostic 

La sérologie est de loin la méthode privilégiée pour le diagnostic de la 

leishmaniose dans la région étudiée que ce soit l’ELISA, l’immunofluorescence 

indirecte ou les kits de diagnostic rapide. De plus, une majorité des vétérinaires 

(51,63%) n’a recours qu’aux méthodes sérologiques pour confirmer son diagnostic et 

39,00% des vétérinaires les utilisent mais ont aussi recours à d’autres techniques. 

Les méthodes reposant sur l’observation des parasites dans divers 

prélèvements (ponction de moelle, de ganglions, de nodules cutanés ou de calques 

cutanées) sont ensuite fréquemment utilisées. Cependant la plupart des vétérinaires 

utilisant ces méthodes a également répondu qu’elle avait recours à des techniques 

sérologiques ou une PCR pour confirmer le diagnostic 

L’utilisation des critères « Epidémiologie » et « Clinique » n’est pas 

significativement différente d’une région à l’autre ce que nous aurions pu 

supposer de prime abord et les cliniques qui rencontrent le plus de cas ne sont pas 

celles qui semblent se fier le plus à ces critères. 

Les vétérinaires rencontrant souvent des cas de leishmaniose ou ceux se 

définissant comme appartenant à la zone d’endémie utilisent plus que les autres 

les kits de détection rapide. Ceci peut s’expliquer par le fait que leur utilisation est 

aisée et qu’elle apporte un gain de temps dans la mise en place du traitement. On 

peut également mentionner que ce sont eux qui facturent aux clients la confirmation 

et non un laboratoire extérieur. 

La PCR est préférentiellement utilisée par les vétérinaires ne se considérant 

pas en zone d’endémie. Une des explications possibles est que les vétérinaires de la 

zone indemne se fient aux recommandations de leur laboratoire d’analyse qui 

souvent conseille de réaliser une PCR sur le sang. De plus dans ces régions, le fait de 

détecter la présence d’ADN leishmaniens chez un chien à la clinique évocatrice suffit 

à confirmer le diagnostic. 

Les cliniques rencontrant beaucoup de cas par an varient plus les 

techniques diagnostiques utilisées que les cliniques en rencontrant peu, ce qui 

peut aussi se justifier par le fait que les vétérinaires rencontrant un faible nombre de 

cas utilisent la méthode que leur laboratoire d’analyses habituel leur  préconise et 

qu’en zone d’endémie pour confirmer un diagnostic sur un chien au tableau clinique 

évocateur, il est parfois nécessaire d’utiliser parallèlement plusieurs méthodes 
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Concernant le lieu du diagnostic, le laboratoire privé est le lieu privilégié de 

la confirmation diagnostique et ce quels que soient le type de clientèle et la région 

étudiée. Cependant les cliniques du Sud Est de la France utilisent 

proportionnellement plus les laboratoires publics (LVD, ENV et laboratoire de 

parasitologie de la Faculté de Médecine de Marseille) que celles du Sud Ouest, de 

plus les premières confirment souvent leur diagnostic au cabinet ce qui va de pair 

avec le fait que les vétérinaires de ces cliniques utilisent plus les kits de détection 

rapide. 

E. Prophylaxie 

Rares sont les vétérinaires qui ne conseillent pas de mesures de prophylaxie 

alors qu’ils pensent appartenir à la zone d’enzootie, la raison principalement évoquée 

est l’absence d’efficacité de ces dernières.  

La mesure la plus conseillée est le collier et il est très souvent associé à 

l’utilisation de spot on plus ou moins l’utilisation d’un spray lorsque les vétérinaires 

rencontrent plus d’une vingtaine de cas par an. Ce qui tend à prouver que les 

vétérinaires sont conscients qu’il est important de protéger les chiens un maximum 

afin d’éviter l’extension de la leishmaniose au sein du réservoir canin. 

 Des produits sans indication spécifique « lutte contre les phlébotomes » sont 

aussi conseillés mais très rarement seuls.  

F. Importance de la leishmaniose 

En observant la figure 17, il semble que nous pouvons remarquer une 

prédominance de la réponse « en augmentation » vers l’Ouest et le Nord de la zone 

étudiée, c'est-à-dire dans les départements au Nord de la région Midi-Pyrénées et en 

remontant vers la région Rhône-Alpes. Les vétérinaires des départements du 

pourtour méditerranéen ont été nombreux à répondre qu’ils percevaient une 

diminution de l’incidence de la leishmaniose, ceci peut être dû à une réelle 

diminution du nombre de cas ou encore à une diminution de la médiatisation de 

cette maladie qui est maintenant devenue trop banale pour eux. 

Les vétérinaires des régions Aquitaine, Limousin et Auvergne ont 

majoritairement répondu « stable », ce qui nous laisse supposer que la zone 

d’endémie ne s’étend pas dans ces régions. 

En revanche à l’Est, nous n’avons pas cette configuration, les vétérinaires 

derniers départements étudiés en remontant vers le Nord, ont majoritairement 

répondu « en augmentation », il serait sans doute intéressant de poursuivre notre 

enquête en remontant encore plus le long de la vallée du Rhône. 
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G. Endémicité 

Si nous reprenons les résultats de l’enquête de 2000 (70), nous pouvons établir 

la carte suivante présentant la zone d’endémie à cette date.  

 

Figure 30 : Zone d'endémie définie suite à l'enquête de 2000 

En compilant les réponses de la question « pensez-vous  que ces chiens ont été 

infectés dans votre zone d’activité » et la question  sur l’évolution de l’incidence de la 

maladie au cours des dix dernières années nous pouvons établir une carte 

représentant la nouvelle zone d’endémie de la maladie. 

 

Figure 31 : Zone d'endémie définie suite de notre enquête 
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Le Gers a été inclus dans la zone d’endémie suite à l’étude sérologique 

menée sur le terrain par EDEN et dont les résultats, exploités par notre consœur 

A.Meunier, n’ont pas montrés de différence significative avec l’Aude département 

classiquement reconnu comme appartenant à la zone d’endémie. 

Le Tarn-et-Garonne, le Tarn, le Lot ont été inclus dans cette zone car nous 

avons pu statistiquement démontrer que les réponses aux questions 10  et 11 étaient 

significativement différentes des départements limitrophes n’appartenant pas avec 

certitude à la zone d’endémie. 

Cette carte nous permet de visualiser : 

- Que la zone d’endémie s’étend vers l’Ouest 

- Qu’une étude complémentaire dans les départements de la Savoie, de 

l’Isère, du Rhône et de la Loire est nécessaire afin de déterminer la limite 

à l’Est de la zone d’enzootie. 

H. Répartition géographique 

Nous avons conclu au fait que la leishmaniose sévit : 

- à des altitudes de moins de 20 mètres, de 160 à 220 m et d’environ 400m. 

Nous pouvons tout de même observer un autre pic à 900m. 

- dans des zones de températures douces en été comme en hiver 

- et dont les précipitations sont relativement importantes en hiver (100 

mm ou 250 mm) associées à des étés secs (inférieures à 50 mm) 
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CONCLUSION 

 

 

Les résultats de cette enquête nous permettent d’observer qu’en règle générale 

les vétérinaires de la zone étudiée se sentent concernés par la leishmaniose même 

s’ils n’appartiennent pas à la zone classiquement reconnue comme zone d’endémie. 

La maladie semble bien connue aujourd’hui et elle entre donc plus facilement dans 

les diagnostics différentiels. 

Concernant la symptomatologie de la leishmaniose canine, les symptômes 

principaux tous critères confondus (fréquence et importance) sont les adénopathies, 

le squamosis et l’amaigrissement, ce qui montre soit que la maladie n’est encore 

reconnue que par ses symptômes classiques soit qu’elle s’exprime le plus souvent 

sous ces traits. 

La technique diagnostique utilisée préférentiellement est la sérologie et les 

mesures prophylactiques sont le collier associé ou non à l’utilisation de spot on. Les 

vétérinaires des départements étudiés utilisent pour la grande majorité des 

présentations portant l’indication « lutte contre les phlébotomes »  

Nous avons constaté grâce à l’analyse environnementale effectuée qu’à l’instar 

de l’enquête précédente (6), les cas de leishmaniose canine se retrouvent 

principalement dans des territoires où les températures sont douces hiver comme été, 

où la pluviométrie est modérée et associée à un été sec, et principalement à des 

altitudes basses à moyennes. 

Nous avons, grâce à ce questionnaire, mis en évidence une évolution de la 

zone d’endémie avec la définition d’une frontière entre une zone saine et une zone 

infectée à l’Ouest et au Nord Ouest de la zone. En revanche au Nord Est il ne nous a 

pas été possible de définir cette limite. Il serait donc intéressant de reconduire cette 

enquête en sondant les départements de la Loire, du Rhône, de l’Ain, de l’Isère et de 

la Savoie en incluant les résultats obtenus par les scientifiques italiens de l’équipe 

EDEN-Lei (pour l’Italie du Nord). 
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ANNEXE 1 : Questionnaire adressé aux vétérinaires 
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ANNEXE 2 : Lettre accompagnant le questionnaire : 
Dorine DURPOIX 

Appartement B21 

413 avenue Bourgelat 

69 280 MARCY L’ETOILE 

d.durpoix@vet-lyon.fr 

 

Emeline HALLOIN 

102 place de la Mairie 

38 660 LA TERRASSE 

e.halloin@vet-lyon.fr 

 

Etudiantes à l’ENVL, quatrième année 

A Marcy l’Etoile, le 1
er

 novembre 2007 

 

Chère consoeur, cher confrère, 

Veuillez trouver ci-joint un questionnaire sur l’épidémiologie de la leishmaniose 

canine. 

Il s’inscrit dans le cadre du projet européen EDEN (Emerging Diseases in a changing 

European eNvironnement), visant à suivre l’évolution de l’épidémiologie de différentes 

affections, dont la leishmaniose canine, en fonction des modifications climatiques. Nous 

établirons début 2008 une nouvelle carte de répartition pour en tirer des modèles probabilistes 

d’évolution. 

Vous pouvez trouver plus d’informations sur ce sujet sur le site internet : 

http://www.eden-fp6project.net . 

Cette enquête constitue également notre travail de thèse de doctorat vétérinaire, c’est 

pourquoi nous sollicitons quelques minutes de votre temps afin de compléter et de nous faire 

parvenir le questionnaire ci-joint via l’enveloppe pré-timbrée. 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et vous 

remercions par avance pour la contribution que vous apporterez à cette étude. 

 

Confraternellement, 

Dorine DURPOIX et Emeline HALLOIN 

mailto:d.durpoix@vet-lyon.fr
mailto:e.halloin@vet-lyon.fr
http://www.eden-fp6project.net/
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ANNEXE 3 : Méthodes diagnostiques utilisés 

 

 

Epidémiologie 73 14,0% 
Clinique 60 11,5% 

Sérologie (technique non précisée) 30 3.3% 
IFI 214 40,9% 

ELISA 250 47,8% 
Kit rapide 214 40,9% 

Formoleucogélification 15 2,9% 
PCR 110 21,0% 
Ponction de ganglions 87 16,6% 

Ponction de moelle osseuse 30 5,7% 
Biopsie cutanée 44 8,4% 

Mise en évidence du parasite par microscopie au laboratoire 
(type de prélèvement non précisé ou différent de ceux proposés) 

8 1,5% 

Autre :  15 2.9% 

- Electrophorèse des protéines 13 2,5% 

- Biochimie sanguine et urinaire 1 0,2% 

- Agglutination au latex 1 0,2% 

  

Sérologie (toutes techniques confondues) 723 62,9% 
Mise en évidence du parasite par microscopie au 
laboratoire (sur divers prélèvements) 

169 14,7% 

PCR 110 9,6% 
Epidémiologie 73 6,3% 
Clinique 60 5,2% 

Autre 15 1,3% 
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ANNEXE 4 : Méthodes diagnostiques utilisées selon le 

département 
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Alpes de Haute 
Provence 

0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hautes Alpes 0 0 3 2 2 1 0 0 1 0 2 0 0 

Alpes-Maritimes 6 3 47 18 27 0 0 10 9 3 3 0 1 

Bouches-du-Rhône 13 10 47 43 54 1 3 15 13 11 7 4 2 

Var 9 6 32 33 24 2 1 4 9 4 4 0 5 

Vaucluse 3 5 10 14 13 1 2 3 3 2 1 1 0 

Ardèche 4 3 4 2 8 1 3 3 4 0 1 0 1 

Drôme 3 3 4 5 8 0 0 2 3 1 0 0 2 

Cantal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Corrèze 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Haute-Loire 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gard 5 3 13 17 18 1 3 5 3 1 4 0 1 

Aude 4 2 7 5 6 2 1 2 5 1 2 0 0 

Lozère 0 0 2 4 3 0 1 1 1 0 0 0 1 

Hérault 2 1 14 22 15 1 4 10 6 2 1 1 1 

Pyrénées-
Orientales 

6 9 11 8 14 0 0 3 3 0 4 0 1 

Ariège 1 0 4 3 4 1 0 3 0 0 1 0 0 

Aveyron 2 3 5 3 6 0 1 1 0 0 0 0 0 

Tarn 2 1 6 4 4 0 2 4 1 0 1 0 0 

Tarn-et-Garonne 1 1 5 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 

Haute Garonne 6 4 8 12 2 1 1 11 9 1 3 0 1 

Gers 0 1 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 

Lot 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Hautes Pyrénées 1 1 1 0 1 0 1 3 1 1 0 0 0 

Gironde 1 2 3 4 1 1 1 7 4 0 2 1 0 

Landes 0 0 1 1 0 0 2 4 2 1 2 0 0 

Lot-et-Garonne 1 0 1 2 0 0 1 5 0 0 0 1 0 

Pyrénées 
Atlantiques 

2 1 9 4 1 1 2 4 5 1 4 0 0 

Dordogne 0 1 1 3 0 0 0 2 4 1 2 0 0 

  



96 
 

ANNEXE 5 : Méthodes diagnostiques utilisées selon la région 
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PACA 31 24 144 112 122 5 6 32 35 20 17 5 8 

Rhône-Alpes 7 6 8 7 16 1 3 5 7 1 1 0 3 

Languedoc-
Roussillon 

17 15 47 56 56 4 9 21 18 4 11 1 4 

Auvergne   
Limousin 

1 0 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Midi-
Pyrénées 

13 11 32 24 18 3 6 28 12 2 5 0 1 

Aquitaine 4 4 15 14 2 2 6 22 15 3 10 2 0 
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ANNEXE 6 : Résultats du test du khi2 d’indépendance portant 

sur l’utilisation des critères « Epidémiologie » et « Clinique » 

dans la confirmation du diagnostic en fonction des régions 
 

- PACA et Rhône-Alpes : il n’existe pas de différence significative entre les 
cliniques de ces deux régions concernant l’utilisation des critères 
« Epidémiologie » et « Clinique » dans la confirmation d’une suspicion. 

(²obs=0,0214 et p=0,8838, pour un risque de première espèce =5% et 1 
degré de liberté ou ddl). 

- PACA et Languedoc-Roussillon : il n’existe pas de différence significative 
entre les cliniques de ces deux régions concernant l’utilisation des critères 
« Epidémiologie » et « Clinique » dans la confirmation d’une suspicion. 

(²obs= 4,8e-03  et p=0.9447 pour un risque de première espèce =5% et 1 
ddl). 

- PACA et Midi-Pyrénées : il n’existe pas de différence significative entre les 
cliniques de ces deux régions concernant l’utilisation des critères 
« Epidémiologie » et « Clinique » dans la confirmation d’une suspicion. 

(²obs= 4,3e-03 et p=0.9478 pour un risque de première espèce =5% et 1 
ddl). 

- Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon : il n’existe pas de différence 
significative entre les cliniques de ces deux régions concernant l’utilisation 
des critères « Epidémiologie » et « Clinique » dans la confirmation d’une 

suspicion. (²obs= 0,0816 et p=0.7751 pour un risque de première espèce 

=5% et 1 ddl). 

-  Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées : il n’existe pas de différence significative 
entre les cliniques de ces deux régions concernant l’utilisation des critères 
« Epidémiologie » et « Clinique » dans la confirmation d’une suspicion. 

(²obs= 0.1068 et p=0,7438 pour un risque de première espèce =5% et 1 
ddl). 

- Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : il n’existe pas de différence 
significative entre les cliniques de ces deux régions concernant l’utilisation 
des critères « Epidémiologie » et « Clinique » dans la confirmation d’une 

suspicion. (²obs=0.0374 et p=0.8467 pour un risque de première espèce 

=5% et 1 ddl). 
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ANNEXE 7 : Résultats du test du khi2 d’indépendance portant 

sur l’utilisation des critères « ELISA », « IFI », « PCR » et 

« Ponction Ganglionnaire » dans la confirmation du 

diagnostic en fonction des régions 
 

- PACA et Rhône-Alpes : il n’existe pas de différence significative entre les 

cliniques de ces deux régions concernant l’utilisation des critères 

« ELISA », « IFI », « PCR » et « Ponction Ganglionnaire » dans la 

confirmation d’une suspicion. (²obs=8.3198 et p=0,03984, pour un risque de 

première espèce =1% et 3 ddl). 

- PACA et Languedoc-Roussillon : il n’existe pas de différence significative 

entre les cliniques de ces deux régions concernant l’utilisation des critères 

« ELISA », « IFI », « PCR » et « Ponction Ganglionnaire » dans la 

confirmation d’une suspicion. (²obs= 6.141 et p=0.1049, pour un risque de 

première espèce =5% et 3 ddl). 

- PACA et Midi-Pyrénées : il existe une différence significative entre les 

cliniques de ces deux régions concernant l’utilisation des critères 

« ELISA », « IFI », « PCR » et « Ponction Ganglionnaire » dans la 

confirmation d’une suspicion. (²obs= 23.7158 et p=2.864e-05 pour un risque 

de première espèce =5% et 3 ddl). 

- PACA et Aquitaine : il existe une différence significative entre les cliniques 

de ces deux régions concernant l’utilisation des critères « ELISA », « IFI », 

« PCR » et « Ponction Ganglionnaire » dans la confirmation d’une 

suspicion. (²obs= 37.1642 et p=4.248e-08 pour un risque de première espèce 

=5% et 3 ddl). 

- Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon : il n’existe pas de différence 

significative entre les cliniques de ces deux régions concernant l’utilisation 

des critères « ELISA », « IFI », « PCR » et « Ponction Ganglionnaire »dans la 

confirmation d’une suspicion. (²obs=4.0923 et p=0.2517, pour un risque de 

première espèce =5% et 3 ddl). 

- Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées : il n’existe pas de différence significative 

entre les cliniques de ces deux régions concernant l’utilisation des critères 

« ELISA », « IFI », « PCR » et « Ponction Ganglionnaire »dans la 

confirmation d’une suspicion. (²obs=3.4457 et p=0.3279, pour un risque de 

première espèce =5% et 3 ddl). 

- Rhône-Alpes et Aquitaine : il n’existe pas de différence significative entre 

les cliniques de ces deux régions concernant l’utilisation des critères 

« ELISA », « IFI », « PCR » et « Ponction Ganglionnaire »dans la 
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confirmation d’une suspicion. (²obs=2.0891 et p=0.5541, pour un risque de 

première espèce =5% et 3 ddl). 

- Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées: il existe une différence 

significative entre les cliniques de ces deux régions concernant l’utilisation 

des critères « ELISA », « IFI », « PCR » et « Ponction Ganglionnaire » dans 

la confirmation d’une suspicion. (²obs=9.03049 et p=0.0255, pour un risque 

de première espèce =5% et 3 ddl). 

- Languedoc-Roussillon et Aquitaine: il existe une différence significative 

entre les cliniques de ces deux régions concernant l’utilisation des critères 

« ELISA », « IFI », « PCR » et « Ponction Ganglionnaire » dans la 

confirmation d’une suspicion. (²obs=16.4374 et p=9.223e-04, pour un risque 

de première espèce =5% et 3 ddl). 

- Midi-Pyrénées et Aquitaine : il n’existe pas de différence significative entre 

les cliniques de ces deux régions concernant l’utilisation des critères 

« ELISA », « IFI », « PCR » et « Ponction Ganglionnaire » dans la 

confirmation d’une suspicion. (²obs=4.4302 et p=0.2186, pour un risque de 

première espèce =5% et 3 ddl). 
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ANNEXE 8 : Méthodes diagnostiques utilisées selon 

l'incidence de la maladie dans la clinique 
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0 3 4 15 14 5 3 4 11 0 6 2 4 1 
1-5 37 33 124 101 91 5 16 59 5 39 7 15 8 
6-10 16 11 58 46 52 5 3 16 1 22 7 14 5 

11-20 10 6 23 30 38 2 3 10 2 8 6 6 2 
21-50 5 3 20 16 19 0 2 5 0 6 6 3 0 

plus de 50 2 3 4 2 5 0 0 2 0 2 1 1 0 
sans réponse 0 0 6 5 4 0 2 7 0 4 1 1 0 

- Tableau 16 : Méthodes diagnostiques utilisées selon l'incidence de la maladie dans la clinique 

  



101 
 

ANNEXE 9 : Résultats du khi2 d’indépendance portant sur la 

comparaison des méthodes diagnostiques utilisées selon le 

nombre de nouveaux cas par an : 
 

- Entre 0 et 1 à 5 nouveaux cas par an : nous ne pouvons pas mettre en 

évidence de différence significative entre les méthodes diagnostiques 

utilisées lorsque l’incidence est de 0 et lorsqu’elle est de 1 à 5. (²obs=6.4532, 

p=0.1678, pour un risque de première espèce =5% et 4 ddl) 

- Entre 0 et 6 à 10 nouveaux cas par an : il existe une différence significative 

entre les méthodes diagnostiques utilisées pour lorsque l’incidence est de 0 

et lorsqu’elle est de 6 à 10. (²obs=11.7391, p=0.0194 pour un risque de 

première espèce =5% et 4 ddl) 

- Entre 0 et 11 à 20 nouveaux cas par an : il existe une différence significative 

entre les méthodes diagnostiques utilisées lorsque l’incidence est de 0 et 

lorsqu’elle est de 11 à 20. (²obs=13.4212, p=9.391 e-3, pour un risque de 

première espèce =5% et 4 ddl) 

- Entre 0 et 21 à 50 nouveaux cas par an : nous ne pouvons pas mettre en 

évidence de différence significative entre les méthodes diagnostiques 

utilisées lorsque l’incidence est de 0 et lorsqu’elle est de 21-50. 

(²obs=9.3163, p=0.05366, pour un risque de première espèce =5% et 4 ddl) 

- Entre 0 et plus de 50 nouveaux cas par an : le test du khi2 d’indépendance 

ne peut être utilisé 

- Entre 1 à 5 et 6 à 10 nouveaux cas par an : nous ne pouvons pas mettre en 

évidence de différence significative entre les méthodes diagnostiques 

utilisées lorsque l’incidence est de 1 à 5 et lorsqu’elle est de 6 à 10. 

(²obs=8.5778, p=0.07256, pour un risque de première espèce =5% et 4 ddl) 

- Entre 1 à 5 et 11 à 20 nouveaux cas par an : il existe une différence 

significative entre les méthodes diagnostiques utilisées lorsque l’incidence 

est de 1 à 5 et lorsqu’elle est de 11 à 20. (²obs=10.6452, p=0.03085 pour un 

risque de première espèce =5% et 4 ddl) 

- Entre 1 à 5 et 21 à 50 nouveaux cas par an : nous ne pouvons pas mettre en 

évidence de différence significative entre les méthodes diagnostiques 

utilisées lorsque l’incidence est de 1 à 5 et lorsqu’elle est de 21 à 50. 

(²obs=4.3553, p=0.3600, pour un risque de première espèce =5% et 4 ddl) 

- Entre 1 à 5 et plus de 50 nouveaux cas par an : le test du khi2 

d’indépendance ne peut être utilisé 

- Entre 6 à 10 et 11 à 20 nouveaux cas par an : nous ne pouvons pas mettre en 

évidence de différence significative entre les méthodes diagnostiques 
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utilisées lorsque l’incidence est de 1 à 5 et lorsqu’elle est de 21 à 50. 

(²Obs=4.1896, p=0.3809, pour un risque de première espèce =5% et 4 ddl) 

- Entre 6 à 10 et 21 à 50 nouveaux cas par an : nous ne pouvons pas mettre en 

évidence de différence significative entre les méthodes diagnostiques 

utilisées lorsque l’incidence est de 1 à 5 et lorsqu’elle est de 21 à 50. 

(²obs=0.083, p=0.9992, pour un risque de première espèce =5% et 4 ddl) 

- Entre 6 à 10 et plus de 50 nouveaux cas par an : le test du khi2 

d’indépendance ne peut être utilisé 

- Entre 11 à 20 et 21 à 50 nouveaux cas par an : nous ne pouvons pas mettre 

en évidence de différence significative entre les méthodes diagnostiques 

utilisées lorsque l’incidence est de 1 à 5 et lorsqu’elle est de 21 à 50. 

(²obs=2.2929, p=0.682, pour un risque de première espèce =5% et 4 ddl) 

- Entre 6 à 10 et plus de 50 nouveaux cas par an  et entre 11 à 20 et plus de 50 

nouveaux cas par an : le test du khi2 d’indépendance ne peut être utilisé 
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ANNEXE 10 : Réponse à la question 9 portant sur le lieu de la 

confirmation diagnostique 
 

Cabinet seul 54 

Laboratoire privé seul 186 

LVD seul 70 

Cabinet et Laboratoire privé 102 

Cabinet et LVD 52 

Cabinet, Laboratoire privé et LVD 16 

Laboratoire privé et LVD 13 

Référé 2 

Laboratoire de parasitologie de la faculté de Médecine de Marseille 5 

Laboratoire de parasitologie de la faculté de Médecine de Marseille et 
laboratoire privé 

2 

Laboratoire de parasitologie de la faculté de Médecine de Marseille et 
cabinet 

8 

Laboratoire de parasitologie de la faculté de Médecine de Marseille, 
cabinet et laboratoire privé 

1 

Laboratoire privé et ENVL a 

Cabinet, ENVL, ENVT 1 

Labo privé et ENVT 1 

ENVN 1 

ENVT 2 

Absence de réponse 134 
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ANNEXE 11 : Lieux de confirmation du diagnostic  
- En fonction des départements 

Département Clinique LVD 
Laboratoire 

privé 

Laboratoire de la 
faculté de Médecine 

de Marseille 
ENV 

Alpes de Haute Provence 1 2 5 0 0 

Hautes Alpes 3 1 3 0 0 
Alpes-Maritimes 30 45 15 0 0 
Bouches-du-Rhône 54 8 61 13 0 

Var 26 16 37 1 1 
Vaucluse 15 12 15 0 0 

Ardèche 8 1 9 0 0 

Drôme 9 2 6 0 0 

Cantal 0 0 1 0 0 
Corrèze 0 0 1 0 0 

Haute-Loire 0 2 4 0 0 
Gard 20 7 22 2 0 
Aude 7 7 5 0 0 

Lozère 4 1 7 0 0 
Hérault 15 23 16 0 0 

Pyrénées-Orientales 15 12 9 0 0 
Ariège 2 0 6 0 1 

Aveyron 6 1 8 0 0 

Tarn 6 1 12 0 0 
Tarn-et-Garonne 2 4 4 0 0 

Haute-Garonne 1 2 22 0 0 
Gers 1 0 4 0 1 

Lot 0 0 2 0 0 
Hautes Pyrénées 0 1 5 0 0 

Gironde 2 0 12 0 1 
Landes 1 1 5 0 1 
Lot-et-Garonne 0 0 7 0 0 

Pyrénées Atlantiques 4 2 14 0 0 
Dordogne 1 0 5 0 2 
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- En fonction des régions 

 

Région Clinique LVD Laboratoire 
privé 

Laboratoire de la Faculté de 
médecine de Marseille 

ENV 

PACA 129 84 136 14 1 
Rhône-Alpes 17 3 15 0 0 
Auvergne 
Limousin 

0 2 6 0 0 

Languedoc-
Roussillon 

61 50 59 2 0 

Midi-
Pyrénées 

18 9 63 0 2 

Aquitaine 8 3 43 0 4 

 

 

 

Région Clinique 
Laboratoires publics 

(LVD+ENV+Laboratoire de la 
Faculté de Médecine Marseille) 

Laboratoire 
privé 

PACA 129 99 136 

Rhône-Alpes 
Auvergne Limousin 

17 5 21 

Languedoc-
Roussillon 

61 52 59 

Midi-Pyrénées 18 11 63 

Aquitaine 8 7 43 
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ANNEXE 12 : Résultats du khi2 d’indépendance portant sur la 

comparaison des lieux de confirmation diagnostique selon les 

régions. 
- Entre les régions PACA et Rhône-Alpes, Auvergne, Limousin : nous ne 

pouvons pas mettre en évidence de différence significative concernant le 

choix du lieu de confirmation d’une suspicion (²obs=5.1409, p=0.0765, pour 

un risque de première espèce =5% et 2 ddl) 

- Entre les régions PACA et le Languedoc-Roussillon : nous ne pouvons pas 

mettre en évidence de différence significative concernant le choix du lieu 

de confirmation d’une suspicion (²obs=0.6826, p=0.7109, pour un risque de 

première espèce =5% et 2 ddl) 

- Entre les régions PACA et le Midi-Pyrénées : il existe une différence 

significative concernant le choix du lieu de confirmation d’une suspicion 

(²obs=29.1053, p=4.785 e-07, pour un risque de première espèce =5% et 2 

ddl) 

- Entre les régions PACA et Aquitaine : il existe une différence significative 

concernant le choix du lieu de confirmation d’une suspicion (²obs=27.7304, 

p=9.5150e-07, pour un risque de première espèce =5% et 2 ddl) 

- Entre Rhône-Alpes, Auvergne, Limousin et le Languedoc-Roussillon : il 

existe une différence significative concernant le choix du lieu de 

confirmation d’une suspicion (²obs=6.6014, p=0.03686, pour un risque de 

première espèce =5% et 2 ddl) 

- Entre Rhône-Alpes, Auvergne, Limousin et le Midi-Pyrénées : il existe une 

différence significative concernant le choix du lieu de confirmation d’une 

suspicion (²obs=6.3269, p=0.04228, pour un risque de première espèce 

=5% et 2 ddl) 

- Entre Rhône-Alpes, Auvergne, Limousin et l’Aquitaine : il existe une 

différence significative concernant le choix du lieu de confirmation d’une 

suspicion (²obs=9.109, p=0.01052, pour un risque de première espèce =5% 

et 2 ddl) 

- Entre Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : il existe une différence 

significative concernant le choix du lieu de confirmation d’une suspicion 

(²obs=28.6029, p=6.151 e-07, pour un risque de première espèce =5% et 2 

ddl) 

- Entre Languedoc-Roussillon et Aquitaine : il existe une différence 

significative concernant le choix du lieu de confirmation d’une suspicion 

(²obs=27.8892, p=8.789 e-07, pour un risque de première espèce =5% et 2 

ddl) 
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- Entre Midi-Pyrénées et Aquitaine : nous ne pouvons pas mettre en 

évidence de différence significative concernant le choix du lieu de 

confirmation d’une suspicion (²obs=0.8454, p=0.6553, pour un risque de 

première espèce =5% et 2 ddl) 
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ANNEXE 13 : Sentiment d’appartenance à la zone d’enzootie 

en fonction des départements 
 

Département oui non oui et non sans réponse 

Alpes de Haute Provence 4 3 0 1 

Hautes Alpes 4 1 0 0 
Alpes-Maritimes 50 2 1 1 

Bouches-du-Rhône 85 3 2 0 
Var 50 3 0 3 

Vaucluse 23 6 0 7 

Ardèche 13 1 0 0 

Drôme 8 7 0 5 

Cantal 1 8 0 8 

Corrèze 0 8 0 7 

Haute-Loire 0 8 0 5 

Gard 31 1 1 0 

Aude 12 2 0 0 
Lozère 7 0 0 0 

Hérault 36 5 0 3 

Pyrénées-Orientales 23 2 0 0 

Ariège 4 5 0 1 

Aveyron 8 7 0 2 
Tarn 8 9 0 17 

Tarn-et-Garonne 6 3 0 10 
Haute-Garonne 6 40 0 27 
Gers 3 4 0 4 

Lot 2 1 0 1 

Hautes Pyrénées 1 4 0 4 

Gironde 7 19 0 17 

Landes 0 12 0 13 
Lot-et-Garonne 6 5 0 6 

Pyrénées Atlantiques 3 24 0 16 
Dordogne 2 9 0 6 
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ANNEXE 14 : Tableau comparatif des réponses obtenues aux 

questions portant sur le sentiment d’appartenance à la zone 

d’enzootie au cours de l’enquête de 2000 de COULIBALY et 

al.(chiffres entre parenthèses) et au cour de notre enquête 

(chiffres en gras). 
Département % oui % non 

Lozère 100,00% 
(71.43%) 

0,00% 
(28.57%) 

Gard 
 

96,88% 
(68.42%) 

3,13% 
(31.58%) 

Bouches-du-Rhône 
 

96,59% 
(80.25%) 

3,41% 
(19.75%) 

Alpes-Maritimes 
 

96,15% 
(61.68%) 

3,85% 
(38.32%) 

Var 
 

94,34% 
(81.54%) 

5,66% 
(18.46%) 

Ardèche 92,86% 
(54.55%) 

7,14% 
(45.45%) 

Pyrénées-Orientales 92,00% 
(75.00%) 

8,00% 
(25.00%) 

Hérault 87,80% 
(65.00%) 

12,20% 
(35.00%) 

Aude 85,71% 
(70.59%) 

14,29% 
(29.41%) 

Hautes Alpes 
 

80,00% 
(37.50%) 

20,00% 
(62.50%) 

Vaucluse 79,31% 
(64.00%) 

20,69% 
(36.00%) 

Lot 66,67% 33,33% 

Tarn-et-Garonne 66,67% 33,33% 

Alpes de Haute Provence 57,14% 
(80.00%) 

42,86% 
(20.00%) 

Lot-et-Garonne 54,55% 45,45% 

Drôme 53,33% 
(38.46%) 

46,67% 
(61.54%) 

Aveyron 53,33% 
(42.11%) 

46,67% 
(57.89%) 

Tarn 47,06% 
(25.00%) 

52,94% 
(75.00%) 

Ariège 44,44% 
(20.00%) 

55,56% 
(80.00%) 

Gers 42,86% 57,14% 

Gironde 26,92% 73,08% 

Hautes Pyrénées 20,00% 
(0.00%) 

80,00% 
(100.00%) 

Dordogne 18,18% 81,82% 

Haute-Garonne 13,04% 
(3.13%) 

86,96% 
(96.88%) 

Cantal 11,11% 88,89% 

Pyrénées Atlantiques 11,11% 
(0.00%) 

88,89% 
(100.00%) 

Corrèze 0,00% 100,00% 
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Landes 0,00% 100,00% 

Haute-Loire 0,00% 100,00% 

 



111 
 

ANNEXE 15 : Réponses regroupées par région à la question 

"Pensez-vous que les chiens aient été infestés dans votre zone 

d'exercice ?" et résultats des khi2 d’indépendance portant sur 

la comparaison du sentiment d’appartenance à la zone 

d’enzootie selon les régions. 
 

Région oui non % oui % non 

PACA 216 18 92,31% 7,69% 

Languedoc-Roussillon 109 10 91,60% 8,40% 

Midi-Pyrénées 38 73 34,23% 65,77% 

Aquitaine 18 69 20,69% 79,31% 

Rhône-Alpes 21 8 72,41% 27,59% 

Auvergne 1 16 5,88% 94,12% 

Limousin 0 8 0,00% 100,00% 

 

Les résultats des khi2 d’indépendance sont les suivants :  

- Entre les régions PACA et Languedoc-Roussillon : Nous ne pouvons pas 

mettre en évidence de différence significative entre les réponses de ces 

deux régions à cette question (²obs=6 e-04, p=0.9798, pour un risque de 

première espèce =5% et 1 ddl) 

- Entre les régions PACA et Rhône-Alpes : Nous ne pouvons pas mettre en 

évidence une différence significative entre les réponses de ces deux régions 

à cette question (²obs=9.3384, p=0.002244, pour un risque de première 

espèce =1% et 1 ddl) 

- Entre les régions PACA et Midi-Pyrénées : il existe une différence 

significative entre les réponses de ces deux régions à cette question 

(²obs=127.7756, p<2.2 e-16, pour un risque de première espèce =5% et 1 

ddl) 

- Entre les régions PACA et Aquitaine : il existe une différence significative 

entre les réponses de ces deux régions à cette question (²obs=161.0405, 

p<2.2 e-16, pour un risque de première espèce =5% et 1 ddl) 

- Entre le Languedoc-Roussillon et la région Rhône-Alpes : Nous ne 

pouvons pas mettre en évidence de différence significative entre les 

réponses de ces deux régions à cette question (²obs=6.3366, p=0.01183, 

pour un risque de première espèce =1% et 1 ddl) 

- Entre le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : Il existe une différence 

significative entre les réponses de ces deux régions à cette question 

(²obs=79.4645, p<2.2 e-16, pour un risque de première espèce =5% et 1 

ddl) 
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- Entre le Languedoc-Roussillon et l’Aquitaine: Il existe une différence 

significative entre les réponses de ces deux régions à cette question 

(²obs=103.898, p<2.2 e-16, pour un risque de première espèce =5% et 1 

ddl) 

- Entre les régions Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées : Il existe une différence 

significative entre les réponses de ces deux régions à cette question 

(²obs=12.2247, p=0.0004716, pour un risque de première espèce =5% et 1 

ddl) 

- Entre les régions Rhône-Alpes et Aquitaine: Il existe une différence 

significative entre les réponses de ces deux régions à cette question 

(²obs=23.8077, p=1.065 e-06, pour un risque de première espèce =5% et 1 

ddl) 

- Entre les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine: Nous ne pouvons pas mettre 

en évidence de différences significatives entre les réponses de ces deux 

régions à cette question (²obs=3.7688, p=0.05222, pour un risque de 

première espèce =5% et 1 ddl) 
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ANNEXE 16 : Evolution du nombre de cas de leishmaniose au 

cours des 10 dernières années par département 
 

Département 
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Alpes de Haute Provence 2 1 2 2 40,0% 20,0% 40,0% 

Hautes Alpes 4 0 1 0 80,0% 0,0% 20,0% 
Alpes-Maritimes 16 6 29 3 31,4% 11,8% 56,9% 

Bouches-du-Rhône 23 25 37 5 27,1% 29,4% 43,5% 

Var 13 11 26 5 26,0% 22,0% 52,0% 

Vaucluse 5 8 19 1 15,6% 25,0% 59,4% 

Ardèche 7 2 5 0 50,0% 14,3% 35,7% 
Drôme 8 2 5 2 53,3% 13,3% 33,3% 

Gard 12 2 15 4 41,4% 6,9% 51,7% 

Aude 7 1 6 0 50,0% 7,1% 42,9% 

Lozère 6 0 1 0 85,7% 0,0% 14,3% 

Hérault 4 13 23 2 10,0% 32,5% 57,5% 

Pyrénées-Orientales 12 3 10 0 48,0% 12,0% 40,0% 

Cantal 0 0 5 4 0,0% 0,0% 100,0% 

Haute-Loire 0 0 8 2 0,0% 0,0% 100,0% 

Corrèze 0 0 5 3 0,0% 0,0% 100,0% 

Ariège 4 1 2 2 57,1% 14,3% 28,6% 
Aveyron 7 1 7 0 46,7% 6,7% 46,7% 

Tarn 6 0 11 0 35,3% 0,0% 64,7% 

Tarn-et-Garonne 5 0 4 1 55,6% 0,0% 44,4% 

Haute-Garonne 10 3 28 11 24,4% 7,3% 68,3% 

Gers 3 1 3 2 42,9% 14,3% 42,9% 

Lot 1 0 1 1 50,0% 0,0% 50,0% 

Hautes Pyrénées 2 0 6 0 25,0% 0,0% 75,0% 

Gironde 6 0 15 11 28,6% 0,0% 71,4% 

Landes 2 0 14 1 12,5% 0,0% 87,5% 

Lot-et-Garonne 6 0 2 5 75,0% 0,0% 25,0% 

Pyrénées Atlantiques 2 1 24 4 7,4% 3,7% 88,9% 

Dordogne 2 0 9 1 18,2% 0,0% 81,8% 
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ANNEXE 17 : Résultats des khi2 d’indépendance portant sur 

la comparaison du sentiment d’évolution des cas de 

leishmaniose au cours des 10 dernières années selon les 

régions. 

Région 
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PACA 63 51 114 27,63% 22,37% 50,00% 

Rhône-Alpes 15 4 10 51,72% 13,79% 34,48% 

Languedoc-Roussillon 41 19 55 35,65% 16,52% 47,83% 

Auvergne Limousin 0 0 18 0,00% 0,00% 100,00% 

Midi-Pyrénées 38 6 62 35,85% 5,66% 58,49% 

Aquitaine 18 1 64 21,69% 1,20% 77,11% 

 

Comparaison des réponses des régions PACA / Rhône-Alpes / Languedoc-

Roussillon / Midi-Pyrénées selon les 3 critères  

- Entre les régions PACA et Rhône-Alpes : Le sentiment des vétérinaires 

concernant l’évolution du nombre de cas de leishmaniose depuis 10 ans est 

significativement différent entre ces deux régions. (²obs=7.0884, p=0.02889, 

pour un risque de première espèce =5% et 2 ddl) 

- Entre les régions PACA et Languedoc-Roussillon : nous ne pouvons pas 

mettre en évidence significative concernant le sentiment des vétérinaires de 

ces deux régions sur l’évolution du nombre de cas depuis 10 ans. 

(²obs=2.9756, p=0.2259, pour un risque de première espèce =5% et 2 ddl) 

- Entre les régions PACA et Midi-Pyrénées : Le sentiment des vétérinaires 

concernant l’évolution du nombre de cas de leishmaniose depuis 10 ans est 

significativement différent entre ces deux régions. (²obs=14.4421, p=7.31 e-

03, pour un risque de première espèce =5% et 2 ddl) 

- Entre les régions Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon : nous ne pouvons 

pas mettre en évidence significative concernant le sentiment des 

vétérinaires de ces deux régions sur l’évolution du nombre de cas depuis 

10 ans. (²obs=2.5598, p=0.2781, pour un risque de première espèce =5% et 

2 ddl) 

- Entre les régions Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées : nous ne pouvons pas 

mettre en évidence significative concernant le sentiment des vétérinaires de 
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ces deux régions sur l’évolution du nombre de cas depuis 10 ans. 

(²obs=5.9597, p=0.0509, pour un risque de première espèce =5% et 2 ddl) 

- Entre le Languedoc-Roussillon et le Midi-Pyrénées : Le sentiment des 

vétérinaires concernant l’évolution du nombre de cas de leishmaniose 

depuis 10 ans est significativement différent entre ces deux régions. 

(²obs=6.9377, p=0.03115, pour un risque de première espèce =5% et 2 ddl) 

Comparaison de la région Aquitaine aux autres selon les critères 

« diminution » et « augmentation » (pour un risque de première espèce =5% et 1 

ddl) 

- Avec la région PACA : ²Obs=4.2382, p=0.03952 ; 

- Avec la région Languedoc-Roussillon : ²Obs=7.6876, p=0.00556 ;  

- Avec la région Midi-Pyrénées : ²Obs=4.7203, p=0.02981 ; / Rhône-Alpes : 

²Obs=11.2812, p=7.83 e-03  
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ANNEXE 18 : Mesures de prophylaxie conseillées quelque 

soit la localisation de la clinique  
Mesures de prophylaxie conseillées Nombre Pourcentage 

Aucune 17 2,7% 
Collier spot on 319 51,3% 

Collier seul 171 27,5% 

Collier spot on spray 47 7,6% 

Spot on seul 34 5,5% 

Collier spray 24 3,9% 

Spot on spray 3 0,5% 

Collier shampoing 2 0,3% 

Collier aucune 2 0,3% 

Collier spot on shampoing 1 0,2% 

Shampoing seul 1 0,2% 

Spot on spray shampoing  1 0,2% 
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ANNEXE 19 : Mesures de prophylaxie conseillées selon de 

nombre de cas confirmés par an à la clinique 
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28 2 58 1 0 3 0 22 3 1 0 

1-5 5 75 11 113 1 1 17 1 12 0 0 1 
6-10 1 28 4 49 0 0 4 0 0 0 0 0 

11-20 0 19 2 46 0 0 8 0 0 0 0 0 
21-50 0 12 2 35 0 0 10 0 0 0 0 0 
sup 50 0 4 2 12 0 0 5 0 0 0 0 0 
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RESUME : Après une brève présentation de la leishmaniose canine, une étude 

épidémiologique prospective est présentée. Elle permet d’étudier l’importance actuelle de la 

leishmaniose dans 28 départements du Sud de la France au travers d’une enquête menée auprès 
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