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Introduction :

La co-infection leishmaniose / VIH est une forme morbide chez les patients immunodéprimés. Elle peut mettre en jeu le pronostic vital 
du patient en l’absence de traitement spécifique. Sa recherche est importante devant tout tableau infectieux atypique en zone
d’endémie.

Observation n°1 : 

Il s’agit d’un patient de 25 ans, vivant au nord du Maroc; suivi pour une infection à VIH type 1 stade C sans hépato-
splénomégalie. Devant la persistance d’une pancytopénie fébrile, le myélogramme a objectivé la présence de corps de 
leishmanies, une sérologie de leishmaniose positive, associée à une hyper gammaglobuline polyclonale à 32 g/l. Une 
leishmaniose viscérale concomitante à l’infection par le VIH 1 a été retenue. Le patient a reçu du Glucantime à raison de 
20mg/kg/j durant 21jours et ARV (TNF/FTC/EFZ). L’évolution était favorable.

Observation n°2 :

Il s’agit d’une patiente de 48 ans vivant au sud-est du Maroc, suivie pour une infection au VIH 1 stade C sousTNF/FTC/EFZ 
et compliquée d’une miliaire tuberculeuse traitée. Après 2 ans de suivi, la patiente aprésenté une fébricule associée à 
une hépato-splénomégalie. Le bilanbiologique a objectivé une pancytopénie, associée à une hyper gammaglobulinémie à 
67 g, devant la persistance d’un taux de cd4 < 200/mm3 associé à une charge virale indétectable. La sérologie de 
leishmaniose était positive ainsi que la présence de corps de leishmanie sur le myélogramme. La patiente a reçu du 
Glucantime à raison de 20mg/kg/j pendant 21 jours. L’évolution était marquée par L’apyrexie, la correction de bilan 
biologique et la disparition de l’hépato-splénomégalie.

Observation n°3 :

Il s agit d’un patient de 28 ans agriculteur habitant au nord du Maroc; qui a présenté depuis 1an une ulcération cutanée 
retro-malléolaire gauche de 5 cm. L’écouvillonnage de l’ulcération a objectivé la présence de forme amastigote de 
leishmaniose confirmée par la biopsie cutanée; une sérologie de leishmaniose était positive. La sérologie VIH a été 
demandée devant l’installation d’une asthénie et d’une lymphopénie à 1100 élé/mm3. Le diagnostic d’une infection 
rétrovirale à VIH type 1 a été retenu associée à une immunodépression sévère. Le patient a reçu du Glucantime à raison 
de 20mg/kg/j pendant 21jours ainsi que les ARV (TNF/FTC/EFZ) marquant ainsi une bonne évolution clinique.

Observation n°4:

Il s’agit d’un patient de 45 ans, originaire de Mexique, vivant depuis une année au Maroc; qui a présenté une altération 
de l’état général, une sérologie de VIH type 1 a été faite revenant positive. Le bilan biologique a objectivé une 
pancytopénie, le patient a été mis sous ARV (TNF/FTC/EFZ), devant la persistance de la pancytopénie, le myélogramme a 
objectivé la présence de corps de leishmanies, une sérologie de leishmaniose négative. Le patient a reçu de 
l’amphotéricine b à raison de 4 mg/kg/j. L’évolution a été marquée par une bonne amélioration clinique et biologique.

Discussion:

La co-infection leishmaniose/VIH est retrouvée dans les zones de superposition géographique de ces 2 pathologies. 
Le nord et le sud-est du Maroc présente des zones d’endémie de leishmaniose à leishmanie infantum avec 152 cas 
/ an. La leishmaniose viscérale est la forme la plus fréquente au cours de cette co-infection. La plupart des patients 
atteints de leishmaniose viscérale ou cutanée et infectée par le VIH présentent des manifestations cliniques 
similaires à celles des patients non infectés par le VIH ; mais des manifestations inhabituelles sont décrites chez des 
patients atteints de VIH.

Conclusion: 

En l’absence de traitement spécifique, la morbi-mortalité est élevée chez ces patients immunodéprimés. Sa 
recherche est nécessaire devant tout tableau clinique infectieux atypique en zone d’endémie et une baisse de taux 
de CD4 non liée à une résistance aux antirétroviraux.
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