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The socio-econontic cost of leishmaniasis in French Guiana was estimated using a retros-
pective survey spreading over a period of one year: 1979-80. The financial cost elements
taken into occoutlt were the following : dermatological consultations, biological tests, treat-
ntents qnd hospitalisation days. Other elements were not evaluated, such as days of military
hospital stays, work days suspended and unavailability of service. The cost of leishmaniasis
represented 0.13 7o of the general budget of French Guiana and 0.43 7o of the global budget
of the French Guiana Social Securiry.

Leishmaniasis. French Guiana. Glucantime R. 
Cost. Incidence.
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Le cofit socio-économique de la leishmaniose en Guyane frangaise a été évalué par une
enquéte rétrospective ayant porté sur une période d'une année: 1979-80. Les éléments de
coút chffi'ables pris en compte ont été les suivants : consultations dermatologiques, examens
biologiques, traitentents, journées d'hospitalisation. D'autres éléments n'ont pu étre chffiés,
tels les journées d'ir{irmerie régimentaire, d'arrét de travail ou d'indisponibilité de service.
Le coitt occasiortrté par la leishmaniose a représenté 0,13 7o du budget général du département
et 0,43 7o du budget global de la Sécurité Sociale de Guyane.

Le is hnru nios e. G tEa ne fr a ngais e. G I uca nti me.R C oút. I nc ide nce.

INTRODUCTION

La leishmaniose cutanée est endémique en
Guyane frangaise oü elle est due á deux es-
péces anthropotropiques de Leishmania : L.
braziliensis guyanensis Floch 1954, respon-
sable de 96,7 Vo des cas humains et L. mexi-
cotto amazonensis Lainson et Shaw, 1912,
responsable des quelques 3 7o restant des cas

t 1 l. Ces deux espéces sont responsables de
zoonoses sauvages se développant en forét

Texte regu le l8 mars 1990. Acceptation définitive le 29 novembre 1990.

dense ombrophile et dont les cycles ont été
détaillés par divers auteurs 12-51 et ont fait
l'objet d'une revue récente [6]. La contami-
nation humaine est liée e l'intrusion dans des
foyers naturels d'infection á I'occasion de la
pénétration en forét : les populations exposées
sont les adultes jeunes que leurs activités pro-
fessionnelles ou de loisir aménent de fagon
temporaire ou permanente en forét [ 1 , 7).

La répartition mensuelle des cas de leish-
maniose cutanée diagnostiqués en Guyane
frangaise permet de mettre en évidence le ca-
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ractére saisonnier marqué de l'affection. Ain-
si, dans deux périodes d'observation de 7 et
28 ans [], les mois á incidence élevée sont
les mois de novembre á mai, alors que ceux
de juillet á octobre sont de faible incidence.
Les mois de contamination maximale corres,
pondaient aux mois fortement pluvieux de no-
vembre á décembre tl I : ainsi les cas
survenant en janvier proviennent d'une conta-
mination survenue aux mois de novembre ou
décembre précédents.

Pour un territoire comme la Guyane fran-
gaise, couvert á 97 %o par la forét dense om-
brophile et dont l'activité économique est
pratiquement orientée vers ou conditionnée
par la forét, la leishmaniose cutanée est une
entrave importante á la mise en valeur et au
développement. L' évaluation de l'incidence
annuelle moyenne de la leishmaniose cutanée
dans le département (2,3 pour 1000 habitants
selon Dedet et al. tl]) ne donne qu'une idée
partielle de son impact sur l'économie.

C'est pourquoi nous avons entrepris une
évaluation du coüt socio-économique de la
maladie basée sur l'analyse des données di-
sponibles dans ce département e forte médi-
calisation et oü peu de cas échappent au
diagnostic et au traitement. Cette étude est ba-
sée sur une enquéte rétrospective des cas ob-
servés pendant une période de un &D, avec
évaluation du coüt réel de chaque cas et des
éléments du coüt. Nous avons également tenté
de dégager les implications économiques in-
directes, non chiffrables, de I'affection.

MATÉRIEL ET UÉTUODES

UNITÉ DE TEMPS ET pÉnIoon o,ÉTU»e

La premiére démarche a consisté á fixer I'unité de
temps, en tenant compte des modalités épidémiologi-
ques de l'affection et de l'état des archives médicales
du département.

Les observations épidémiologiques antérieures t I l
nous ont amené á définir comme unité d'étude, une
<<année leishmanienne>> allant du mois de novembre au
mois d'octobre de I'année suivante et couvrant une pé-
riode de contamination homogéne. Notre période d'é-
tude a porté sur I'année novembre 1979 octobre

1980, période également homogéne au plan thérapeu-
tique, au cours de laquelle le traitement des cas a été
presque exclusivement basé sur I'utilisation de I'anti-
moniate de N-méthyl-glucamine (glucantime R) par
voie générale.

COLLECTE DES CAS

L'enquéte rétrospective a intéressé les différents
centres amenés á intervenir dans le dépistage, le dia-
gnostic, la mise en cuvre et le suivi de la thérapeu-
tique.

Les archives consultées ont été celles de I'Institut
Pasteur de Guyane frangaise, du service de dermato-
vénéréologie (Dr. R. Pradinaud, hópital Jean martial,
Cayenne), du service de santé des Armées (fichiers
IDAC), des infirmeries régimentaires des principaux
corps d'armée installés en Guyane (9' Bataillon d'In-
fanterie de Marine et 3" Régiment étranger d'infante-
rie) et des postes sanitaires de secteur.

L'échantillon retenu au cours de la période d'étude
ne tient compte que des sujets porteurs de lésions de
leishmaniose cutanée confirm ée parasitologiquement.

CoLLECTE DES ÉlÉrueNTS DE coúr

L'inventaire des éléments biologiques et thérapeu-
tiques de coüt a été réalisé malade par malade. Ces
éléments de coüt ont été distingués en : consultations
dermatologiques, examens biologiques complémen-
taires, traitements, journées d'hospitalisation ou d'in-
firmerie régimentaire et journées d'arrét de travail.

D'un point de vue économique, ces éléments de
coüt se divisent en deux catégories: ceux pour les-
quels un coüt objectif peut étre calculé (consultation,
examen complémentaire, traitement, hospitalisation) et
ceux dont le coüt n'est pas directement chiffrable
(ournée d'infirmerie régimentaire, journée d'arrét de
travail et journée d'indisponibilité de service).

Les consultations dermatologiques entrainées par une
suspicion de leishmaniose, de méme que les re-
cherches de parasites, fussent-elles négatives, ont été
prises en compte dans l'évaluation duloüt de la ma-
ladie puisqu'elles sont directement liées e son exist-
ence.

Les examens biologiqaes pris en compte dans la pré-
sente évaluation visaient á assurer le diagnostic ou ac-
compagnaient le traitement. Nous avons également
comptabilisé, lorsque le cas s'est présenté, les exa-
mens biologiques pratiqués á I'occasion de la consul-
tation médicale provoquée par la leishmaniose, méme
s'ils étaient sans relation avec la leishmaniose.

Le diagnostic biologique des cas de leishmaniose
a été basé sur la mise en évidence du parasite sur frot-
tis cutanés colorés au May Grünwald Giemsa (860)
et I'intradermo-réaction de Monténégro (B50).



TRAITEMENT DES DONNÉES

Le coüt des éléments chiffrables a été établi gráce
aux informations fournies par les instances adminis-
tratives, hospitaliéres et sanitaires ou parasanitaires du
département.

Les consultations et les actes biologiques et para-
cliniques ont été comptabilisés selon la valeur, e l'é-
poque considérée, de la lettre qui leur est attribuée
dans la codification frangaise : <<B>> pour les actes bio-
logiques, <<K>> pour les électrocardiogrammes et <<Z>>

pour la radiologie. Le coüt des traitements a é¡é évalué
par détermination du nombre global d'ampoules de
médicament utilisées, multiplié par le prix unitaire de
I'ampoule.

Les données dont l'évaluation n'est pas chiffrable,
ont été appréciées en nombre de journées.

Les données récoltées ont été comparées au taux
de population du département ainsi qu'aux données
économ iques suivantes : budget général du dépar-
tement et budget de la sécurité sociale du département,
chiffres obtenus de I'INSEE et des publications du
département.

nÉSUIjTATS
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La répartition mensuelle des cas permet de
retrouver le caractére saisonnier de l'affec-
tion, la majorité des cas se concentrant au
cours des mois de janvier e mai (73,7 Vo).

CoNSULTATToNS ET EXAMENS BrolocreuEs

Le nombre total des consultations derma-
tologiques pour leishmaniose a été de 219 et
leur coüt total de 5 902 francs.

Trois cent trente six examens biologiques
ont été pratiqués pour asseoir le diagnostic
des cas, correspondant á un nombre de B de
19 7 50 et á un coüt de 30 234 francs. Le nom-
bre d'examens biologiques visant á confirmer
le diagnostic clinique est supérieur au nombre
de cas de leishmaniose recensés. Ceci tient au
fait que certains patients ont bénéficié de
deux examens biologiques, le deuxiéme pour
confirmation et que les examens biologiques
ont aussi été pris en compte.

Des examens biologiques et paracliniques
complémentaires ont été prescrits le plus sou-
vent pour un bilan pré ou perthérapeutique,
en raison des effets secondaires possibles du
produit thérapeutique utilisé (électrocardio-
gramme (K 12) dans le cas du traitement par
glucantime R). La liste des examens biologi-
ques et paracliniques prescrits a varié d'un
patient á un autre, et des bilans biologiques
complets ont été pratiqués chez des malades
hospitalisés pour le traitement de leur leish-
maniose.

Ils sont indiqués au tableau I.

INcIpTNCE

Le nombre global de cas de leishmaniose
cutanée, diagnostiqués durant l'année leish-
manienne retenue, s'éléve á 175. L' incidence
annuelle moyenne de 2,55 p I 000 est tout á
fait comparable á la moyenne calculée sur 10

ans.
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Test-Eeu f. - Cofrts de la leishntaniose cutanée en Guyane franEaise (Nov. 1979 - Oct. 1980). - Cutaneous leish-
nruniasis costs i,t French Guiana, (Nov. 1979 - Oct. 1980).

Consultations dermatologiques
Examens biolo_giques de dia_enostic
Examens biologiques complémentaires
Elec trocard iog ramme s

Radiologie
Traitement par Glucantime R

Lomidine R
Journées d' hospitalisation
Journées d'infirmerie régimentaire
Journées d'arrét de travail
Journées d'indisponibilité de service
Total

Éléments de coüt nombre

2t9
336
464
50
3l

168
t6

602
| 043
l 450

938

tarification

219 CS
t9 750 B
l8 408 B

600 K
434 Z

12 941 amp.
220 amp.

valeur en franc

5 902
30 234
rt 929
t t28

334
52 722

828
459 656

562 733
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Durant la période étudiée , 464 examens
biologiques complémentaires ont été prati-
qués, totalisant l8 408 B, 50 électrocardio-
grammes (600 K) et 31 radiographies
pulmonaires (434 Z), l'ensemble représentant
un coüt de 13 391 francs.

TneITEMENT

Les patients ont tous bénéficié d'un traite-
ment, comportant dans la majorité des cas le
glucantime R, exceptionnellement le mésylate
de pentamidine (lomidine R). Le glucantime R

a été utilisé essentiellement en cure de l5 in-
jections (une injection intramusculaire quoti-
dienne) correspondant, pour un adulte, á un
total de 90 ampoules. Durant l'année 1979-80,
168 cures thérapeutiques par glucantime R ont
été pratiquées et ont nécessité l'emploi de
12 941 ampoules . La lomidine * a été utilisée
le plus souvent en cure de l0 jours, avec in-
jection d'une ampoule et demie, un jour sur
deux, ce qui correspond á l'utilisation de dix
ampoules par cure. Le nombre de cures thé-
rapeutiques ayant utilisé la lomidine * a été
de 16 pour l'année 1979-80, soit 220 am-
poules.

Compte-tenu du prix des produits á
Cayenne, le coüt global des médicaments em-
ployés pour les traitements a été de 53 550
franc s.

Le traitement de 17 5 patients a occasionné
602 journées d'hospitalisatiott et I 043 jour-
nées d'infirmerie régimentaire. Seul le coüt
des journées d'hospitalisation peut étre chiffré
et s'éléve á 459 656 francs. C'est le poste
budgétaire Ie plus élevé parmi les coüts esti-
més (82 Vo).

L'hospitalisation des malades atteints de
leishmaniose a répondu á plusieurs motiva-
tions. Il s'est agi soit d'une journée d'hospi-
talisation pour bilan biologique et para-
clinique préthérapeutique, avec traitement ul-
térieur en ambulatoire, soit d'une hospitalisa-
tion durant toute la durée du traitement pour
la surveillance d'un sujet fragilisé, ou suspect
de prendre des libertés avec la thérapeutique
instituée en ambulatoire.

Pour les patients militaires, il s'est avéré
que le Service de Santé des Armées immobi-
lise les sujets atteints de leishmaniose á l'in-
firmerie régimentaire, au minimum pendant
toute la durée du traitement, et parfois jusqu'á
cicatrisation compléte des lésions cutanées.

Dans la majorité des cas, la mise en route
du traitement s'est accompagnée d'un arrét de
travail, dont la durée n'était pas fixe et dé-
pendait aussi bien de la gravité de la leish-
maniose, que de l'origine socio-professionnelle
du patient.

Le nombre de journées d'arrét de travail
s'éléve e I 450. Nous n'avons toutefois pas
pu quantifier le prix de revient de ces arréts
de travail car certains d'entre eux n'étaient
pas indemnisés (femmes des communautés
villageoises forestiéres ou enfants et étu-
diants, agriculteurs ou éleveurs) et ceux qui
étaient indemnisés variaient en fonction de la
profession de l'intéressé.

Les militaires ont bénéficié, á la fin du trai-
tement en infirmerie régirnentaire, d'une mise
en indisponibilité de service pour convales-
cence, jusqu'á la cicatrisation compléte des
lésions cutanées. Le nombre de ces journées
d'indisponibilité de service s'est élevé á 938.

DISCUSSION

La structure de l'échantillon correspond
aux caractéres épidémiologiques décrits dans
la leishmaniose cutanée de Guyane frangaise
I I ] et en particulier : la prédominance du sexe
masculin (94,5 Vo),la prédominance des sujets
jeunes (áge moyen de 27,8 ans), et la forte
proportion de militaires par rapport aux autres
catégories socio-professionnelles (37 ,3 Vo).

Ces chiffres reflétent la représentativité de
l'échantillon, tant par la taille que par la
structure, comparée aux données épidémiolo-
giques générales établies sur 7 ans [].

L'importance socio-économique de la
leishmaniose cutanée en Guyane frangaise ap-
parait indiscutable au terme de la présente en-
quéte rétrospective.



Avec un prix de revient global de 562 733
francs durant I'année 1979-80, la leishma-
niose a représenté une charge non négligeable
pour les budgets collectifs : pour cette pé-
riode, etr effet, elle correspond á 0,13 Vo du
budget général du département, 0,43 Vo du
budget global de la sécurité sociale et 0,85 7o

des dépenses maladies de la caisse dépar-
tementale de sécurité sociale. Elle a représen-
té une charge annuelle de 8,59 francs par
habitant du département et chaque cas a cor-
respondu á une dépense de 3 216 francs.

Encore convient-il d'insister sur la sous-
estimation de ces chiffres, qui ne tiennent pas
compte des éléments difficilement ou non
chiffrables que sont I 450 journées d'arrét de
travail, I 043 journées d'infirmerie régimen-
taire et 938 jours d'indisponibilité de service.
De méme n'ont pas été pris en compte les
coüts occasionnés par la leishmaniose hors du
secteur médical : perte de production du fait
d'arréts de travail occasionnés par l'affection,
perte de fréquentation touristique du dépar-
tement liée á l'endémicité leishmanienne.

L'hospitalisation représente le poste budgé-
taire le plus élev é (82 Vo) dans le coüt effectif
de la maladie, la partie revenant au médica-
ment lui-méme ne représentant que 9,4 Vo du
total. C'est donc indirectement, par la surveil-
lance médicale spécialisée que son utilisation
nécessite, que le produit médicamenteux in-
tervient dans les dépenses. Un produit anti-
leishmanien moins toxique, d'utilisation plus
courte et d'efficacité au moins égale, repré-
senterait un progrés considérable tant pour le
thérapeute que pour l'économiste de la santé.

L'utilisation généralisée en Guyane Fran-

Eaise de la lomidine R 
t8-91 a permis d'obtenir

une réduction de 70 o/o des dépenses afférentes
á la leishmaniose sur une période d'étude al-
lant de novembre 1982 á octobre 1983 (don-
nées non publiées).

Le retrait de la lomidine * et son rempla-
cement par l'iséthionate de pentamidine (Pen-
tacarinat *) pose le probléme en termes
nouveaux. Le coüt élevé de ce produit pour-
rait toutefois étre compensé par la briéveté du
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schéma thérapeutique préconisé * qui permet-
trait de réduire globalement le temps d'hospi-
talisation des malades, et en ferait une alternative
valable au traitement par glucantime R.
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