LEISHMANIOSE: PLAN DE CONTROLE
Qu’est-ce que la Leishmaniose?

Prévention

La leishmaniose est une maladie commune à
l’homme et au chien, due à l’infection des cellules
du système immunitaire par un protozoaire
parasite du genre leishmania.

Il n’existe, à ce jour, aucun vaccin qui permet une
prophylaxie indirecte. Il faut donc mettre en œuvre une
prophylaxie directe contre le vecteur, en suivant les mesures
indiquées ci-après :
• mettre à l’abri les chiens pendant la nuit dans des
structures sûres, dès le mois de mai et jusqu’au au mois
d’octobre;
• placer aux fenêtres des moustiquaire à mailles très fines ;
• pulvériser sur le chien, les moustiquaires et les rideaux,
un antiparasitaire spécifique indiqué par le vétérinaire,
s’assurer que le produit s’évapore lentement et qu'il soit
efficace pendant toute la nuit ;
• appliquer sur votre chien un collier anti-parasites
spécifique contre les phlébotomes, dès le mois de mai et
jusqu’au mois d’octobre ;
• informer le corps forestier compétent ou le personnel du
chenil régional (0165 34627) de la présence éventuelle de
chiens en état de divagation.

Symptômes
Chez l’homme, elle se manifeste par des affections
cutanées difficiles à diagnostiquer et prend parfois
une forme viscérale qui s'accompagne, entre autre,
d'une fièvre élevée et d'une anémie. Chez le chien,
elle se traduit par des dermatites, des
conjonctivites, des uvéites, une croissance
anormale des ongles, un amaigrissement ou une
cachexie. Toutefois, un chien peut être infecté sans
présenter nettement les symptômes de la maladie.
La leishmania se transmet exclusivement par la
piqûre d’un insecte vecteur, le phlébotome, qui a
été contaminé par les agents de la maladie en
absorbant le sang d’un animal infecté. La
contagion directe du chien à l’homme et de
l’homme à un autre homme n’est pas possible.
Dans le cycle biologique de la leishmania, le chien
constitue le réservoir principal du virus.
Le phlébotome est actif en Vallée d’Aoste dès le
mois de mai et jusqu’au au mois d’octobre, du
coucher au lever du soleil, et vit jusqu’à une
altitude de 800 à 900 mètres.

Diagnostic
Un examen siérologique permet de diagnostiquer
la maladie à partir d’échantillons de sang prélevés
par le vétérinaire sur le chien suspect, qui seront
analysés par la section régionale de prophylaxie
animale.
AFIN QUE NOUS PARVENIONS A MIEUX CONNAITRE
LA DIFFUSION DE LA LEISHMANIA, NOUS VOUS
INVITONS A FAIRE VISITER VOTRE CHIEN. CHAQUE
FOIS QUE VOUS AVEZ LE MOINDRE DOUTE SUR SON
ETAT DE SANTE, ADRESSEZ-VOUS A VOTRE
VETERINAIRE HABITUEL.

En Vallée d’Aoste
En raison de ses caractéristiques climatiques, la Vallée
d’Aoste offre un habitat favorable au développement du
phlébotome.
Afin de mieux connaître la diffusion de la leishmaniose et de
pouvoir la combattre efficacement, le Gouvernement régional
a financé un plan de contrôle des chiens, établi par la Faculté
de médecine vétérinaire de l’université de Turin et géré par
l’UB de santé animale du Département de prévention de
l’Agence USL (0165 238 770) avec la collaboration des
communes de la Région : des prélèvements d’échantillons de
sang seront effectués sur tout le territoire régional, afin qu'il
soit possible de dresser un tableau épidémiologique de la
leishmaniose en Vallée d’Aoste.
Le personnel du service vétérinaire de l’Agence USL est à la
disposition des citoyens pour de plus amples renseignements
concernant cette maladie.
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Service de la santé animale de l’Agence U.S.L.
Section regionale de prophylaxie animale de
l’I.Z.S. de Turin
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Une grave maladie pour le chien ….
Un danger pour l’homme!

