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Monsieur X 

70 ans  

 

ATCD 

 cardiopathie ischémique 2005 

AOMI 

ACFA 



Traitement 

 

Kredex 

Triatec 

Crestor 

Previscan 

Kardegic 

 



Mode de vie 

 

 

Retraité 

Vit maritalement 

Voyage fréquent pourtour du bassin 

méditerranéen (Grèce, Turquie, Espagne, 

Corse, Chypre) 



Histoire de la maladie 

En décembre 2012, le patient présente 
une ACFA une introduction de NACO est 

réalisé. 

 

insuffisance rénale avec une créatinine à 
160 µmol/L. 

 

Arrêt du NACO consultation en 
Nephrologie 



Consultation en néphrologie 

 

 

Prot 76 g/L 

Albumine 32 g/L 

Créat 160 µmol/L 

Urée 8,1mmol/L 

 

 

 

Hb 13,7g/L 

Leuco 2,9 G/L 

Plaquette 84 G/L 

 

Devant la bicytopénie, consultation en hématologie 

Le 28/01/2013 



Consultation en hématologie 

Le 12/6/2013 

Myelogramme  moelle richesse pauvre 

      pas d’argument pour                           

     myelodysplasie 

         caryotype normal 

 

Surveillance de la numération 



Evolution 

 

 

Décembre 2013 

Apparition de douleur buccale associé à 

une lésion inflammatoire endo buccale 





Evolution 

 

 

Consultation en chirurgie maxillo-faciale et 

stomatologie 

 

Réalisation d’une biopsie 



Anatomopathologie 

 

 

Remaniements inflammatoires chroniques 

avec mycose superficielle et inflammation 

granulomateuse du chorion avec 

présence dans le cytoplasme des 

macrophages d’éléments semblant 

correspondre à des microorganismes. 

 



Evolution 

 

 

Devant ce résultat, nouvelle biopsie  

 

Avis auprès du service de maladie 

infectieuse et tropicale 

 



Evolution 

 

PCR  spécifique leishmaniose 

sur biopsie 

 

Sérologie leishmaniose 

 

Echographie abdominale 



Résultats 

 

 

 

Serologie spécifique dans le sang positive 

avec  

Ac anti-leishmania infamtum 

 



Résultats 

 

PCR spécifique sur la première biopsie  

     négative 

 

PCR spécifique sur la seconde biopsie (CNR) 

     positive 

 



Résultats 

 

Echographie abdominale 

 

Hépatomégalie non dysmorphique, libre 

de lésion focale suspecte. 

 

Splénomégalie homogène. 



Diagnostic 

 

 

 

Leishmaniose viscérale à leishmania 

infamtum 



Prise en charge 

 

Hospitalisation en maladies infectieuses 

 

Bilan immunologique pour étiologie de 

l’insuffisance rénal chronique 

 

Réalisation du bilan d’extension avec un 

myelogramme 



Prise en charge 

 

 

Amphotéricine B liposomale 

(Ambisome®) 

 

20 mg répartit sur 4 jours 

 

Pas d’adaptation à la fonction rénale 



Evolution  

 

Bonne tolérance des perfusions 

 

Sortie après les 5 jours d’hospitalisation 

 

Suivi biologique avec surveillance formule 

sanguine et fonction rénale  



Examens complémentaires 

 

Bilan de l’insuffisance rénal 

C3 698mg/L  

C4 173mg/L 

CH50 95% 

Recherche de  GNMP         leishmaniose 

Biopsie rénale 



Evolution 

 

Persistance de la bicytopénie 

 

Régression de la créatininémie  

 

141 µmol/L le 18/03/14 



Evolution 

 

 

 

Consultation en maladies infectieuses le 

7avril 



A propos de la leishmaniose 

Phlébotome 

Insecte diptère 2-3 mm 

Présent sur tous les continents 

Deux formes cliniques 

 

 

Réparation Mondiale de la Leishmaniose 



A propos de la leishmaniose 

Leishmaniose cutanée 

 Granulome au site d’injection 

 Papule puis ulcération 

 

Clinique 

 Papule rouge carmin  

 Lésion ulcéro crouteuse entourée 

 d’un bourrelet rouge 

 

 



A propos de la leishmaniose 

Leishmaniose viscérale 

 Lésion cutanée inapparente 

 Diffusion via les phagocytes 
 mononucléés   

 Survie dans les  macrophages 

 

Clinique 

 Incubation 1 à 6 mois 

 Fièvre, hépato splénomégalie, 
 Hypergammaglobulinémie, tricytopénie 



Myélogramme 





Présence de deux formes amastigotes sur 
apposition de lame  
Coloration : RAL; objectif x100 
Lésion cutanée, Besançon, septembre 2010 



A propos de la leishmaniose 

 

 

Traitement leishmaniose viscérale 

 Amphotéricine B liposomale 

 

Traitement leishmaniose cutanée 

 Antimoniate de méglumine et cryothérapie 
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