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Summary: The authors present a clinical, biological and epidemiological study of 221 cases of mucocutaneous leishmoniasis
obseryed in Bolivia between January 1990 and April 1991. The potients exhibited cutaneous lesions in 136 cases and
mucous involvement in 85 cases. It is stressed on the severity of the disease in Bolivia.

Résumé : Les outeurs présentent les aspects cliniques, biologiques et épidémiologiques de la leishmaniose cutanéo-muqueuse,
d'aprés un échantillon de 221 cos (136 leishmanioses cutanées et 85 leishmanioses muqueuses) observés en Bolivie de janvier
1990 d dvril 1991. Ils soulignent la gravité de lo leishmaniose cutanéo-muqueuse dans ce pays.

Clinical, biological and epidemiological features of mucocutaneous leishmaniasis in Bolivia,
according to a 221 pafient-sarnple.

lNrRoDUCrroN

La leishmaniose cutanéo-muqueuse (LCM) repré-
sente une forme particuliérement sévére de leishma-
niose (8,9). Elle est endémique dans environ les deux
tiers du territoire bolivien, oü quelque 4 058 cas ont
été rapportés au cours des l5 derniéres années, selon
l'étude rétrospective réalisée par Devn et coll. (3).

Les aspects cliniques et épidémiologiques de la
LCM en Bolivie ont été précédemment exposés par
Drsmux (4) sur un échantillon restreint de patients.
Mais l'importance numérique de l'affection et ses

implications socio-économiques concourent á faire de

cette maladie un probléme de santé publique dans
les zones de colonisation des vallées et des terres
basses. C'est pourquoi une information plus précise
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et actualisée des caracféres épidémiologiques, clini-
ques et biologiques de la LCM nous est apparue
nécessaire.

Nous présentons ici la description d'un échantil-
lonnage de 221 patients atteints de LCM vus en 1990
et l99l á l'Institut Bolivien de Biologie d'Altitude
(IBBA) de La Paz, Bolivie.

MATÉNIET ET UÉTUODES

L'étude a porté sur un échantillon de 221 malades
venus consulter á I'IBBA oü ils ont été examinés
durant une période de 16 mois, plus précisément de
janvier 1990 á avril 1991. Ils provenaient tous des
zones endémiques de Bolivie et du Pérou.

Les informations recueillies pour chaque cas com-
prenaient :

- des renseignements d'état-civil (áge, sexe, pro-
fession),
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- les données cliniques obtenues par examen
physique de la peau et exploration otorhinolaryngo-
logique des muqueuses faciales,

- des renseignements épidémiologiques, tels que

la zone géographique oü s'est produite la contami-
nation, ou la date d'apparition des lésions cutanées
et muqueuses.

Le diagnostic de LCM reposait sur la mise en évi-
dence des Leishmqnia soit directement sur frottis
colorés au Giemsa, soit aprés culture sur milieu NNN,
soit enfin sur coupe histopathologique. Les techni-
ques correspondantes ont été exposées en détail dans
une publication séparée (6). En cas d'isolement des
parasites en culture, leur caractérisation biochimique
par électrophorése des isoenzymes était pratiquée,
selon la méthodologie rapportée par Rrvorro et coll.
(1 1). Deux réactions immunologiques (intradermo-
réaction de Monténégro et immunofluorescence indi-
recte) complétaient l'étude biologique de chaque cas.

nÉSULTATS

o'\

nique des lésions acti;S 'correspondait, dans la
presque totalité des éas (92it.gol, á la classique ulcé-
ration (fig. 1 A). Plus rarerñgrt la lésion était verru-
queuse (4,7 0/o) ou nodulairc (3,1 Vo). Une dissémi-
nation lymphangitique s'op§ervait assez rarement
(3 Vo des cas) . La surinfecticin bactérienne des lésions
était fréquente et un cas d'association avec une spo-
rotrichose a été observé.

Tab. II. Coractéristiques des atteintes cutanées
observées dans les formes cutanées et muqueuses.

Sur 221 cas de LCM examinés, 136 patients pré-
sentaient des lésions cutanées et 85 une atteinte
muqueuse (tableau I).

Tab. I. Nombres et pourcentages de molades atteints
de LCM composant l'échantillon considéré. Ventilation
par sexe et par forme clinique.

Malades

C a rac té res

Hommes

Type de lésion
- active
- cicatricielle
- absente

107

Form es
cutanées

Femmes

97 (71,37o)

Total

Fo rm es
cutanées

Nombre
- unique
- multiple

39 (28,7Vo)

Formes
muqueuses

Lésions cutanées

I 3 6 (6l,5Vo)

Le groupe de malades présentant des lésions cuta-
nées comprenait 39 sujets de sexe féminin (28,7 Vo)

et 97 de sexe masculin (71,3 Vo). Sa moyenne d'áge
était de 24,3 t l5,l ans. Prés de 30 Vo des malades
(29,4 Vo) étaient des enfants de moins de 15 ans.

Tous les malades avaient été contaminés en Bolivie.
La plus grande partie (72,7 Vo) provenaient des
régions endémiques des Yungas, proches de La Paz.
Les autres cas se partageaient entre l'Alto Béni
(12,5 Vo) et le Béni (11,2 Vo).Prés de la moitié des

sujets (44,1 9o) exergaient des activités agricoles.
Les lésions cutanées observées étaient, ou moment

de l'examen, actives chez 127 malades (93,4 Vo) et
cicatricielles chez 9 (6,6 Vo) (tableau II). Le type cli-

78 (91,87o)

127 (93,4Vo)

9 (6,67o)

B iologie
- isolement
du parasite
- IDR positive

7 (8,2Vo)

Formes
m u que uses

85 (38,5Vo)

Total

17 5 (79,27o)

Echantillon

76
60

(55,87o)
(44,17o)

46 (20,87o)

11

70
4

(L2,9Vo)
(82,37o)
(4,77o)

La lésion était unique dans 55,8 Vo des cas. Elle
se localisait, par ordre de fréquence, aux membres
inférieurs (43 ,9 Vo), á la face (26,5 Vo), aux mem-
bres supérieurs (19,8 ü/o) ou au tronc (9,6 Vo). La
localisation la plus fréquente était la partie antérieure
de la jambe.

Chez 60 malades (47,3 Vo), le parasite a été mis
en évidence á partir de lésions actives, sur frottis,
en culture ou á l'examen histopathologique. Neuf sou-
ches ont pu étre isolées et caractérisées par électro-
phorése des isoenzymes, comme Leishmania brazi-
liensis braziliensis (l l). L'intradermo-réaction de
Monténégro a été positive dans 82,3 Vo des cas et
la positivité en immunofluorescence se situait au
l/40"-1l80' chez 89,6 Vo des malades (tableau II).

Lésions muqueuses

22t (r00Eo)

64 (47,07o)

112 (82,3Vo)

48
33

(56,47o)
(38,87o)

136

39

70

(45,87o)

(8l,9Vo)

85

Le groupe de malades présentant une atteinte
muqueuse comprenait 7 sujets de sexe féminin
(8,2 Vo) et 7 8 de sexe masculin (91 ,8 Vo) (tableau I).
Sa moyenne d'áge était de 39,2 + 14,2 ans. Seule-
ment 3,5 Vo étaient des enfants de moins de 15 ans
et 25 ,8 Vo étaient ágés de plus de 50 ans.

Les malades étaient, dans une importante propor-
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Fig. 1. - Diyers aspects des lésions cutanées et muqueuses
observées dans un échantillon de 221 malades boliviens.

A : Lésion cutanée primaire, de type ulcératif. B et D : << nez de tapir »» dú d un effondrement de la pyramide nasale,
par destruction de la partie antérieure de la cloison nasale. C : CEdéme de la pyramide nasale et des lévres, témoignant
de lésions inflammatoires actives des muqueuses sous-jacentes (clichés R. Valer, IBBA).

'ra

V. i'''.
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tion (7 4 Vo), originaires des mémes régions endémi-
ques de Bolivie que les cas cutanés cités plus haut.
Les 26 Vo restant provenaient des départements péru-
viens de Puno et de Madre de Dios. Plus de la moitié
des sujets (55,2 9o) exergaient des activités agricoles.

L'atteinte muqueuse n'avait été précédée d'aucune
lésion primaire chez 4 malades (4,7 Vo). Onze patients
(12,9 Vo) présentaient une lésion cutanée encore
active, contemporaine de l'atteinte muqueuse
(tableau II). La lésion cutanée primaire avait été
unique dans 56,4 Vo des cas, et localisée aux mem-
bres inférieurs dans 42,7 Vo. Son évolution avait
dépassé 6 mois chez 76,4 Vo des sujets et seulement
une faible proportion de malades (17 ,6 Vo) avaient
resu, pour cette lésion cutanée primaire, un traite-
ment antimonié, en général á doses insuffisantes ou
infimes.

L'intervalle de temps entre lésion cutanée et atteinte
muqueuse était trés large dans notre échantillonnage.
Il s'étendait de moins d'un an (4,7 Vo des cas) á plus
de 40 ans ; l'intervalle maximal observé a été de

4l ans . L'intervalle l -5 ans comprenait 43,5 Vo des

malades, celui 5-20 ans : 28,2 Vo et 20-41 ans : les

18,3 Vo restant.
Dans la majorité des cas, l'atteinte muqueuse avait

débuté au niveau de la muqueuse de la partie anté-
rieure de la cloison nasale : la muqueuse était au
départ inflammatoire et edémateuse, puis ulcérée.
L'extension au cartilage sous-jacent était la régle, avec

amputation de la partie antérieure de la cloison, et
effondrement de la pyramide nasale, réalisant le clas-
sique nez de tapir (fig. 1 B et D).

L'atteinte muqueuse était modérée (muqueuse
nasale etlou buccale) dans 51,7 Vo des cas et sévére

dans 48,2 Vo . Dans une proportion non négligeable
(29,4 Vo),l'atteinte des muqueuses faciales était com-
pléte et incluait ne4 palais, bouche, pharynx et

larynx. L'atteinte de la langue s'est révélée excep-
tionnelle (l seule fois sur 85 formes muqueuses). La
lésion était en général de type granulomateuX, par-
fois ulcéré, avec gros délabrement et atteinte osseuse

sous-jacente éventuelle . L'cedéme et l'inflammation
de la pyramide nasale et des lévres pouvaient étre
trés marqués (fig. 1C). L'évolution de l'extension
muqueuse s'est révélée, dans notre échantillon, impré-
visible : certaines lésions restaient localisées á une
seule muqueuse pendant de nombreuses années,
cependant que dans la majorité des cas, l'extension
aux autres muqueuses faciales devenait connpléte en
quelques mois.

Le parasite a été mis en évidence dans 45,8 Vo des

lésions muqueuses, soit sur frottis, soit par culture
ou á l'examen histopathologique de la piéce biop-
sique. Le parasite a été plus volontiers rencontré sur
des lésions muqueuses étendues et anciennes (6).
Vingt-cinq souches obtenues de lésions muqueuses ont
été caractérisées par électrophorése des isoenzymes
comme L. b. braziliensis (l l).

L'intradermo-réaction de Monténégro était positive

dans 81,9 Vo des cas et I'immunofluorescence posi-
tive chez tous les suj ets . Les titres en anticorps cir-
culants étaient plus élevés chez les sujets porteurs de

lésions muqueuses étendues, que chez ceux á lésion
muqueuse limitée (tableau II).

Une sérologie chagasique positive était rencontrée
chez 38,8 Vo et une association avec la tuberculose
pulmonaire existait chez 4 malades.

DISCUSSION

L'étude présente apporte un complément d'infor-
mation sur les aspects particuliers de la LCM de

Bolivie et permet d'intéressantes comparaisons avec
les caractéristiques observées soit en Bolivie mérne,
quinze années plus tót, soit dans d'autres foyers sud-
américains, e tr particulier au Brésil.

Le sexe masculin est préférentiellement affecté par
la maladie. Cette sensibilité du sexe masculin existe
déjá au stade cutané (sex ratio : 2,5), mais est encore
plus marquée au stade muqueux secondaire (sex

ratio : l1,l). Semblable constatation a également été

faite par Devp et coll. (3) au cours d'une enquéte
rétrospective de dépistage ayant intéressé 4 05 8 cas

en Bolivie. Contrairement aux observations de Drs-
rEux (4) et de WerroN et VervrRDE (13), nous
n'avons pas noté au cours de la présente étude de
fréquence marquée chez les sujets de peau noire.

La lésion :utanée s'est préférentiellement rencon-
trée entre 20 et 30 ans, alors que l'atteinte muqueuse
était plutót l'apan age des deuxiéme et troisiéme
décennies.

Le type clinique ulcéré de la lésion cutanée est
apparu plus fréquent (92,2 Vo des cas) au cours de

notre étude, gue ne l'avaient rapporté précédemment
de Bolivie Drs¡rux et coll. (5) ou du Brésil LrnNos-
CurNres et coll . (7), qui notaient tous deux des
valeurs de 87-88 Vo.

La fréquence de lésion cutanée unique observée
dans notre étude (55,8 Vo des cas), se situe dans une
échelle de valeur allant de 46,8 Vo (10) et 68 Vo au
Brésil (7), jusqu'á 71,9 Wo dans l'enquéte de Drs¡rux
(5) en Bolivie . La localisation de cette lésion au
membre inférieur nous est apparue légérement moins
fréquente (43,9 Vo) que dans l'étude antérieure de

Drsrcux en 1987 (52,4 Vo).

L'atteinte muqueuse est apparue entre I et 5 ans
aprés la lésion cutanée dans prés de la moitié des

cas (43 ,5 Vo). Ce délai est intermédiaire entre les évo-
lutions plus rapides (46 Vo des cas muqueux observés
en 2 ans) relevées par LInNos-CUENTAS et coll . (7)
au Brésil, et celles plus lentes rapportées par Ser,r-
pAro (12) ou Drs¡rux (5) (51,7 Vo observés dans les
10 ans). En revanche, le temps de latence entre lésion
cutanée et extension muqueuse peut étre particuliére-
ment long dans notre échantillonnage (41 ans), ainsi
que le rapportent WnrroN &. col. (14).

109
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Le pourcentage de malades ayant présenté une
atteinte muqueuse sans lésion cutanée préalable était,
dans notre étude, trés nettement inférieur (4,7 Vo) á
celui de 16 ulo rapporté par Mans»rN (8). En
revanche, nous avons rencontré une proportion de
cas, oü lésions cutanée et muqueuse coexistaient
(12,9 Vo), comparable á celle de MensprN (8).

Le degré d'extension des lésions muqueuses s'équi-
librait dans notre échantillon de malades avec prati-
quement autant de lésions limitées (51,7 Vo) que de
lésions multiples et extensives (48,2 Wo), alors que
l'étude de MenspnN (8) rapporte seulement un tiers
de lésions muqueuses multiples et étendues.

La mise en évidence du parasite dans les lésions
a été obtenue avec une fréquence sensiblement égale
dans la lésion cutanée ou dans la lésion muqueuse.
La comparaison entre nos résultats et ceux de Cune
et coll . (2) et Mans»rN (9) est discutée en détail par
Drvtnn-Devm et coll. (6) . L' originalité de nos obser-
vations concerne la mise en évidence fréquente du
parasite dans les lésions muqueuses anciennes et

étendues.

L'intradermo-réaction s'est avérée négative chez
I 8 Vo de nos malades, ce qui correspond á un pour-
centage nettement supérieur á celui obtenu par Cusa
et coll . (2), qui considérent cette négativité comme
un élément de gravité, exprimant une altération de
la fonction immunitaire

Concernant l'immunité humorale, des anticorps cir-
culants ont été détectés par immunofluorescenc e chez
la totalité des malades. Notre observarion montre,
comme le rapportent Cune et coll . (2) l'exigtgnce de

titres supérieurs chez les patients porteurs de.le sions
muqueuses extensives, comparés á ceux pofteurs de
lésions localisées. ,.; 

'

Les associations de la LCM avec d'autres patho-
logies n'ont pas été systématiquement rapportées
dans les autres foyers . Dans notre.. étu§e, 3 E, 8 Wo

des malades muqueux présentaient une sérologie cha-
gasique positive et 1,8 Vo une tuberculose pulmo-
naire évolutive. Ces associations ne sont pas sans
implications thérapeutiques et, en particulier, dans
le cas de la maladie de Chagas, bien que ANTTzANA
et coll. (l) aient montré que l'antimoniate de N
méthyl glucamine n'aggrave pas les troubles de la
conduction de la cardiopathie chagasique chronique.

En conclusion, la LCM nous parait revétir en
Bolivie un caractére de gravité plus important par
rapport á ce qu'elle offre dans d'autres foyers endé-
miques. Ces facteurs de gravité particuliére sont repré-
sentés par une fréquence plus élevée des extensions
muqueuses sévéres á la totalité des muqueuses de la
face, une présence élevée des parasites dans les

atteintes muqueuses anciennes et étendues, un pour-
centage supérieur d'intradermo-réactions négatives et

une fréquence importante d'association á d'autres
entités pathologiques.
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QursuoN DE G. Cnenuor

Votre trés belle étude suggére-t-elle ou non l'existence
de facteurs génétiques de résistance, comme cela vient d'étre
établi au Brésil dans la leishmaniose intestinale ?

RÉpoNsr

Le profond déséquilibre entre sexes dans la répartition
de la maladie, aussi bien du stade cutané, que du stade
muqueux, peut suggérer un facteur génétique de sensibi-
lité/résistance lié au sexe. D'autres auteurs ont évoqué l'exis-
tence possible d'un facteur racial.

Christophe Dnvr» a réalisé á I'IBBA une enquéte d'épi-
démiologie génétique sur ce probléme, dont le dépouille-
ment est en cours.

sidad Federal de Minos Gerais, Belo Horizonte, Brasil,
1984.

13. WerroN (B. C.) & VervrRDE (L.). - Racial differences
in espundia. Ann. Trop. Med. Parasit., 1979,73,23-29.

14. WerroN (B. C.), VATvERDE (L. C.) & Ecum (O. E.).

- Onset of espundia after many years of occult infec-
tion with Leishmania braziliensis. Amer. J. Trop. Med.
HyS., 1973, 22, 696-698.

Commentaire en séance : 6 janvier 1993

QunsuoN DE L. Bnuupr

Les Indiens de Bolivie font-ils le rapport entre la leish-
maniose et les phlébotomes ? Au Pérou, les anciens auteurs
espagnols citent un mot indien qui désigne le phlébotome :

Tchi Tchi, c€ qui rappelle le bruit aller et retour du Phle-
botomus perniciosus passant au niveau de l'oreille.

RÉpoNsr

A ma connaissance les Indiens de Bolivie n'ont pas fait
le lien entre leishmaniose et phlébotomes, bien que la plu-
part des populations traditionnelles d'Amérique du Sud
connaissent la leishmaniose en tant qu'entité nosologique
á laquelle elles donnent un nom local.
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