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   ملخص

، حيث اعتمدنا في هذه الدراسة على المعطيات المسجلة في 2009 و2002للشمانيات الجلدية بعمالة وارزازات ما بين سنة قمنا بدراسة رجعية واصفة للحالة الوبائية 
مر  حالة باإلقليم في الفترة المذآورة، و آان الع5418 من مجموع  %55وتوصلنا إلى أن نسبة اإلناث تشكل .المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية بمدينة وارزازات

لإلصابة في الفترة الخريفية )  %78.6(وسجلت أعلى نسبة .  41% عاما 14بلغت نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين عام واحد و . عاما32المتوسط هو 
دي لآلفة الشكل العام لإلصابة بنسبة  يعتبر التقرح العق.)%9.1(وبومالن دادس ) %23.4(،ترميكت )%32.5(وارزازات : تعتبر الجماعات األآثر تضررا هي .الشتوية

 حالة من العالج 472استفادت . اعتمدنا في  التشخيص على تقنية  المسحة . حاالت منها اآتشفت في مرحلة الندبة6، 2009 حالة مسجلة سنة 480 من مجموع  43%
ليالمتمثل في حقن اآلفة بمادة أنتمون المغلومين وحالتان عن طريق الحقن    .آل اآلفات ،عولجت أم لم تعالج، ندبا دائمةترآت . العض

 .ايكولوجيا –وبائي –وارزازات –للشمانية الجلديةا الكلمات األساسية
 

Résumé Nous avons étudié le profil  épidémiologique de la leishmaniose cutanée dans la province de Ouarzazate et 
sa représentation à l’échelle nationale de 2002 à 2009. L’objectif de l’étude était de recenser les cas  de leishmaniose 
cutanée survenus au Service d’Infrastructure et d’Action Ambulatoire Préfectorial (SIAAP) de la province et de 
déterminer la progression de la maladie dans le temps et dans l’espace. Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective de 
2002 à 2009. Un total de 5418  cas a été trouvé, dont 55% de sexe féminin. L’âge des patients variait de 1 à 85 ans, 
avec une moyenne de 32 ans. Le taux des cas pédiatriques était de 41%. La forte incidence était automno-hivernale 
avec 78.6% de dépistage passif. Les communes les plus concernées étaient : Ouarzazate (32.5%), Tarmigte (23.4%) et 
Boumalne-Dades (9.1%). La forme ulcéro-nodulaire était la plus représentative avec 43% des cas parmi 480 cas 
enregistrés en 2009 dont 6 patients ont consulté au stade de cicatrice. La confirmation reposait sur le frottis. Le 
traitement était l’antimoine de méglumine administré par voie intra lésionnelle chez 472 patients et par voie 
intramusculaire chez 2 patients. La cicatrice inesthétique était l’évolution habituelle chez tous les patients traités ou non 
traités.   
Mots-clés Leishmaniose cutanée-Ouarzazate-Epidémiologie-Ecologie. 
 
Abstract We have studied the epidemiologic profile of cutaneous leishmaniasis in the province of Ouarzazate and its 
representation on a national scale from 2002 to 2009. The aim of study was to count cases of cutaneous leishmaniasis 
registered at the Infrastructure Service and Action Ambulatory Prefectoral (ISAAP) of the province of Ouarzazate and to 
determine the progression of the disease in time and space. It was a retrospective descriptive study from 2002 to 2009. 
A total of 5418 cases were diagnosed of which 55% were females. The age of the patients varied between 1 and 85 
years with an average age of 32 years. The rate of the paediatric cases was 41%. The high incidence was autumnal-
winter with 78.6% of passive tracking. The most concerned communes were: Ouarzazate (32.5%), Tarmigte (23.4%) and 
Boumalne Dades (9.1%). The ulcer-nodular form was most representative with 43% of the cases among 480 cases 
recorded in 2009. Six patients consulted at a scar stage. The confirmation rested on the skin smear. The treatment was 
the meglumine antimonite administered by intra lesional way among 472 patients and by intramuscular way among 2 
patients.  Unaesthetic scar was the usual evolution among all treated and non-treated patients. 
Key words Cutaneous leishmaniasis-Ouarzazate-Epidemiology-Ecology.  
 
Introduction 
La leishmaniose cutanée (LC) est une maladie 
parasitaire largement répondue à la surface du 
globe et constitue un véritable problème de 
santé publique dans certains pays. Au Maroc, 
la LC est connue depuis la fin du 19ème siècle, 
elle sévit sous forme endémique au centre et 
au Sud marocain. Depuis 2002, on assiste à 
l’éclosion de foyers de LC et à une 
recrudescence de cette maladie dans la 
province de Ouarzazate [1]. Le but de notre 
travail a été d’étudier la représentation des cas 
de la LC dans la province de Ouarzazate à 
l’échelle nationale et de dresser des 
perspectives préventives et thérapeutiques 
pour en diminuer l’incidence. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective 
réalisée à partir des données enregistrées dans 
des formations sanitaires publiques de la ville 
de Ouarzazate. 

 

Tous les cas de leishmaniose cutanée 
diagnostiqués cliniquement par les agents de 
santé de ces formations sanitaires de 2002 à 
2009, et notifiés dans ces registres, ont été 
répertoriés. Les variables étudiées ont été: 
l’âge, le sexe, la répartition annuelle, la 
répartition mensuelle, la répartition par 
commune, la répartition par circonscription 
sanitaire, la répartition par type de dépistage, le 
délai de consultation, le siège des lésions, la 
forme clinique de la lésion et finalement le type 
du traitement suivi. Les frottis du suc dermique 
ont été obtenus par scarification en bordure 
des lésions, colorés au Giemsa (MGG) et 
examinés au microscope optique à l’immersion, 
objectif x100. Les résultats ont été recueillis à 
partir des fiches techniques élaborées par le 
ministère de la santé contenant des 
renseignements : épidémiologique, clinique, 
para clinique, thérapeutique et évolutif. 
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L’analyse des résultats a été faite par le logiciel 
Epi-info version 6. 

Résultats  
Au cours des 8 années, 5418 patients ont été 
répertoriés, dont 55% était de sexe féminin. 
L’âge de nos patients variait de 1 à 85 ans 
avec une moyenne de 32 ans. La tranche d’âge 
la plus touchée était celle de 15 à 49 ans 
(33,8%). L’atteinte pédiatrique concerne 41% 
de l’ensemble des cas. La découverte était 
automno-hivernale avec un dépistage passif de 
78,6%. L’incidence annuelle la plus élevée de 
la LC était en 2003 (Figure 1). La répartition 
des cas de LC dans la province de Ouarzazate 
a concerné toutes les communes, avec une 
prédominance en périurbain d’Ouarzazate 
(32,5%), Tarmigte (23,4%) et Boumalne Dades 
(9.1%).  
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Figure 1 : Répartition annuelle des cas de LC 
à Ouarzazate. 
 
Les circonscriptions sanitaires les plus 
touchées étaient successivement : Sidi Daoud 
(25,6%), Tarmigte (23,5%) et Boumalne 
(13,1%). L’aspect clinique a été étudié sur une 
série de 480 cas enregistrée en 2009. Le délai 
moyen de consultation était de 1 à 6 mois. 90% 
des patients avaient un nombre de lésion 
moins de 5, avec une moyenne de diamètre de 
3 cm. La forme ulcéro-nodulaire et/ou ulcéro-
croûteuse, facilement reconnue par ses lésions 
papulo-nodulaires infiltrées, avec des 
ulcérations cratériformes recouvertes de 
croûtes épaisses, était prédominante (Figure2). 
Elle a été retrouvée chez 57% des cas. Les 
autres formes étaient ulcéreuses (19%), 
papuleuses (9%) et autres. Le siège prédilectif 
était les zones découvertes, le visage (48%) et 
les membres (30%). La confirmation du 
diagnostic a été effectuée par le frottis chez 
474 patients. Sur le plan thérapeutique, la 
stratégie du ministère de la santé en 2009 était 
de traiter tous les cas de LC par l’antimoine de 
méglumine. 472 patients recevaient le 
traitement par voie intra-lésionnelle  à raison de 

1 à 3 ml de produit par séance, 2 fois/semaine. 
La durée du traitement était variable avec une 
durée moyenne de 2 semaines. Tous les cas 
ont gardé des cicatrices pigmentées ou 
atrophiques, sans aucune rechute ou récidive. 
 

 
Figure 2 : Lésions ulcéro-nodulaires multiples 
des deux membres supérieurs et du visage. 
 
Discussion 
Au Maroc, la LC est en nette recrudescence 
sur tout le territoire où elle sévit sous formes 
nosogéographiques distinctes : la leishmaniose 
cutanée sporadique  à leishmania infantum au 
nord du pays, la LC à leishmania tropica au 
centre et la LC  à leishmania major endémo-
épidémique au sud [2]. 
La province de Ouarzazate [1] a connu en 2003 
une forte endémie, elle a enregistré à elle seule 
2064 atteintes ce qui représente 96,4% du total 
des cas de LC à leishmania major avec une 
incidence de 57,8 /10000 habitants contre une 
moyenne nationale de 4,13 (figure 3). 
 

 
Figure 3 : Evolution annuelle des cas de LC à 
Leishmania major. 
 
Cette incidence a été due d’une part, à la 
présence des ordures ménagères [1, 3] et des 
précipitations cataclysmiques en 2002   
favorables à la pullulation des réservoirs de 
cette maladie (gerbillidae) selon Rioux [4], et 
d’autre part au relâchement des actions de lutte 
contre les facteurs du risque [1]. Dans notre 



Le profil épidémiologique de la leishmaniose cutanée dans la province de Ouarzazate                                                        R. HAJJI, S. AMAL*  
 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                            Thèse N X 2009-2010 

 
3 

 

série, la tranche d’âge la plus touchée est celle 
de 15 à 49 ans avec une moyenne de 32 ans,  
ce qui concorde approximativement à la 
moyenne d’âge  retrouvée dans la littérature  
[5, 6], en effet la moyenne d’âge varie entre  
26,6 et 37,8 ans. Ce qui peut être expliqué par 
l’activité de cette tranche d’âge. Le sexe 
féminin est légèrement prédominant dans notre 
étude (55%) ainsi que dans les autres études 
africaines signalées antérieurement (51%). 
Tous les auteurs se mettent d’accord 
concernant la période automno-hivernale 
d’infestation par le parasite Leishmania major 
[4, 5, 6]. Sur le plan clinique, le polymorphisme 
est très caractéristique de la LC à leishmania 
major [7], avec une prédominance de la forme 
ulcéro-nodulaire [5, 6, 7]. Les études des séries 
pédiatriques ne montrent aucune particularité 
clinique par rapport à la LC de l’adulte [8]. Les 
dérivés de pentavalent (essentiellement 
l’antimoine de méglumine) constituent le 
traitement de choix, dans le monde entier pour 
les leishmanioses en général. Dans notre série 
de 2009, l’antimoine de méglumine est le seul 
traitement disponible semblablement aux séries 
publiées [5, 8]. De ce fait l’évolution était 
similaire dans les trois études, des cicatrices 
pigmentées et/ou atrophiques (Figure 4). Par 
contre, la thérapie photo-dynamique par voie 
locale  constitue une alternative excellente 
(Figure 5, 6)  sans effets secondaires 
contrairement au pentavalent qui a une toxicité 
non négligeable [9, 10].  
 

 
Figure 4 : Cicatrice indélébile de la 
leishmaniose à leishmania major. 
 
La miltefosine est la première percée 
thérapeutique pour un traitement administré par 
voie orale pour les leishmanioses. Ses effets 
secondaires principaux sont des troubles 
gastro-intestinaux dans les 2 premiers jours du 

traitement, ce qui n’affecte pas son efficacité 
[11]. 
 

 
Figure 5 : Aspect évolutif d’une lésion 
ulcéreuse après la première séance de la 
thérapie photodynamique. 
 

 

 
Figure 6 : Quatres mois après la dernière 
thérapie photodynamique. 
 
Conclusion 
Sur la lumière des prévisions des éco-
épidémiologistes, le réchauffement global de la 
terre à l’horizon de 2050, contribuera à un 
élargissement  des foyers de leishmaniose 
cutanée vers le Nord du Maroc [4]. D’où la 
nécessité d’établir des programmes pour lutter 
contre les réservoirs qui déterminent la 
situation géographique de cette affection [4] 
tout en respectant le contexte écologique 
(traiter les réservoirs au lieu de les éradiquer). 
Les alternatives thérapeutiques par voie locale 
(photothérapie dynamique) ou par voie orale 
(miltefosine) prendront le relais au dépens du 
pentavalent.  
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