
 

 
 Contrôle de la Leishmaniose cutanée au Maroc 
 
 
Résumé : 
 

La leishmaniose cutanée (LC) due à Leishmania major et à Leishmania tropica 
cause des ulcères cutanés chroniques et représente un fardeau dans certaines 
zones du Maroc. Le Programme National de Lutte contre les Leishmanioses, 
dans son volet LC, a pour but d’éviter l’installation de cicatrices inesthétiques. Il 
est basé sur une approche clinique avec la gratuité du diagnostic biologique 
dans les établissements publics marocains, ainsi que la gratuité des cures 
thérapeutiques, définis selon une approche syndromique standardisée. Le 
guideline opérationnel de 1997 et mis à jour en 2010, se fixe quatre objectifs 
dans la prise en charge de la leishmaniose cutanée : 

 Réduire la circulation du parasite dans les foyers à L.tropica dont le 
réservoir est l’homme 

 Permettre une cicatrisation rapide 
 Eviter les cicatrices inesthétiques  
 Eviter la viscéralisation dans la leishmaniose cutanée à L.infantum  

Le contrôle du vecteur et du réservoir est abordé de façon assez variable selon 
les endroits.  

Ce projet de recherche doctorale consiste en une analyse de la charge de 
maladie due à la LC au Maroc, du point de vue épidémiologique et psychosocial. 
Il comporte une analyse coût-efficacité du volet de prise en charge prônée par 
le programme dédié à la lutte contre la LC. Il va aussi vérifier si un mode 
diagnostique plus sensible et plus spécifique peut améliorer la rapidité de la 
prise en charge et diminuer le nombre de patients traités inutilement.  

a). Objectif général  
Contribuer à l’amélioration de la stratégie de contrôle de la leishmaniose 
cutanée au Maroc.  

b). Objectifs spécifiques 
 Décrire la tendance épidémiologique actuelle de la leishmaniose 

cutanée au Maroc. 
 Déterminer la perception de la leishmaniose cutanée au Maroc par 

la population touchée et par les professionnels.  
 Evaluer les coûts actuels de la prise en charge de cette maladie. 
 Analyser le coût-efficacité des méthodes diagnostiques de la 

leishmaniose cutanée au Maroc.  
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