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Les malades sous traitement perdaient rapidement toute infectiosité pour leur entourage. 
Il était possible de prévenir les incapacités en détectant précocement les cas et en obtenant 
une guérison complète.
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Introduction De toutes les maladies qui affligent encore
l’humanité, la lèpre, cause de déformation,
d’incapacité, de dégoût et de crainte, est celle
dont l’histoire est la plus connue. Depuis
l’Antiquité jusqu’à un passé récent, cette maladie
était considérée comme à la fois extrêmement
contagieuse et impossible à guérir. Partout dans
le monde, on fuyait la présence de ceux qui en
étaient victimes, leurs souffrances physiques
étant aggravées par la douleur d’être traités
comme des parias de la société. Même au plan
médical, la seule solution pour lutter contre cette
maladie consistait à isoler les malades dans des
colonies ou des léproseries. En 1897 encore, une
conférence internationale d’experts avait conclu 
à l’impossibilité de guérir la lèpre. 

Tout cela allait changer en quelques décennies,
d’abord lentement, puis à un rythme accéléré.
Le premier tournant décisif s’est opéré avec
la découverte de la dapsone, en 1941, qui laissait
entrevoir les premières perspectives de guérison.
En huit ans, l’utilité de ce médicament dans les
campagnes de masse était devenue évidente.
Les pays avaient maintenant le choix : traiter et
guérir les malades, souvent à domicile, plutôt que
de les bannir dans des institutions. Cependant, ce
traitement était dans la plupart des cas un traitement
à vie. L’extension de la résistance à la dapsone,
apparue pour la première fois en 1964, mit fin à
l’espoir de pouvoir un jour venir à bout de la lèpre.

La communauté scientifique répondit à cette
déconvenue en intensifiant la recherche d’un meilleur
outil. Les résultats arrivèrent en 1981 lorsqu’un groupe
OMS d’experts publia des recommandations relatives
à un cocktail de médicaments «imbattable»: la poly-
chimiothérapie était née, dans laquelle la rifampicine
et la clofazimine venaient renforcer les effets de 
la dapsone. Les résultats furent spectaculaires et
permirent de réduire la durée du traitement, qui 
passa de plusieurs décennies à quelques mois. 
Ces médicaments étaient si sûrs que les femmes
enceintes pouvaient les prendre. 
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Cette maladie, entachée d’infamie et de honte pendant des siècles,
pouvait désormais sortir au grand jour avec un nouveau profil : difficile 
à contracter, facile à guérir. Une nouvelle ére s’ouvrait dans cette 
lutte immémoriale. Le nombre de cas chuta. Les progrès étaient si
impressionnants qu’en 1991 les délégations des gouvernements
présentes à l’Assemblée mondiale de la Santé décidèrent d’éliminer 
la lèpre en tant que problème de santé publique d’ici la fin du siècle.
La communauté internationale, notamment la Fondation nippone,
se manifesta en apportant un soutien financier généreux.

Les programmes de lutte avaient désormais la possibilité d’atteindre
les poches où la maladie subsistait – dans les bidonvilles tentaculaires 
et les villages reculés – en offrant un traitement non seulement sûr et
efficace, mais également gratuit. Un autre coup d’accélérateur logistique
important se produisit en 1998, lorsqu’un groupe OMS d’experts
annonça des changements qui allaient simplifier considérablement la
lutte antilépreuse, réduire son coût et amener le monde à deux doigts
de son objectif, qui était de faire disparaître cette maladie. 

Le mouvement continua à s’amplifier en 1999 lorsque l’OMS constitua 
une alliance mondiale de partenaires déterminés à voir la lèpre éliminée
d’ici 2005. Cette alliance regroupe des représentants des pays où
cette maladie reste un problème, l’Agence danoise de développement
international (DANIDA), la Fédération internationale des associations
de lutte antilépreuse, la Fondation nippone, Novartis et la Fondation
Novartis pour le développement durable, l’OMS et la Banque mondiale.
Ce partenariat vise en particulier à amener le nombre de cas à un
niveau si bas que la transmission de la lèpre s’interrompra naturellement.

Comme le montrent les récits qui suivent, le programme sans 
détour de l’OMS pour l’élimination de la lèpre est souple et efficace.
Les programmes d’élimination ont été mis en œuvre sans heurts dans
des pays qui présentaient une quantité de problèmes différents et des
systèmes de santé extrêmement divers. 

A l’aide de la stratégie recommandée par l’OMS, même un pays très
pauvre comme le Burkina Faso a réussi à atteindre l’ensemble de ses
habitants et à leur fournir les meilleurs médicaments et protocoles
de traitement du moment. 

De plus, comme les pays l’ont appris l’un après l’autre, le meilleur
traitement au monde est extrêmement efficace et donne des résultats
rapides et spectaculaires. Le Venezuela, où le problème de la lèpre était
il y a encore tout juste 15 ans l’un des plus graves de toute l’Amérique
latine, a éliminé la lèpre en 1997. Le Viet Nam, qui a souffert de la lèpre
depuis le VIe siècle au moins et où, dans certains foyers, on enregistrait 
le chiffre stupéfiant de 30% de la population touchés par la maladie, est
parvenu à l’éliminer en 1995. 
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–Comité OMS

d’experts, 1953
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La Thaïlande, où la lèpre était autrefois la maladie endémique et
redoutée « du rejet social », a entièrement intégré les activités de lutte
dans ses services de santé généraux, amené le traitement au domicile
des gens et vaincu la maladie en 1995. 

Au Togo, les méthodes de diagnostic et de traitement, solidement
implantées au niveau local et au niveau du district, ont su résister 
à des années d’agitation politique. L’élimination de la lèpre y a été
annoncée avec fierté en 1997.

A Sri Lanka, une campagne de masse visant à sensibiliser le public 
a pratiquement éliminé le rejet social associé à la lèpre, encourageant
les gens qui, auparavant, cachaient leurs symptômes par peur de
l’ostracisme, à sortir de l’ombre pour bénéficier d’un diagnostic
précoce et d’un traitement. La lèpre y a été éliminée en 1995. 

Le Bénin, un petit pays qui se distinguait par le très grand nombre de
léproseries qu’il abritait, a également employé une approche totalement
intégrée pour parvenir à l’élimination en 1997. Les portes de ses
nombreuses léproseries sont aujourd’hui rouvertes et l’on y a installé
des centres de santé qui desservent la population générale.

Prises dans leur ensemble, ces expériences qu’ont connues les pays
montrent clairement le pouvoir décisif de l’engagement et de la
détermination pour obtenir la victoire, même dans des situations 
qui sont loin d’être idéales. Avec l’aide des présidents, des premiers
ministres et des rois, d’un personnel de santé qualifié et motivé, 
de donateurs généreux et de groupes de bénévoles dévoués, la lèpre
peut être – et sera – totalement éliminée de notre planète, et ce très
rapidement pour une maladie qui a été l’un des fléaux les plus anciens
et les plus tristement célèbres de l’humanité.

"

"…ces expériences
qu’ont connues 

les pays montrent
clairement le pouvoir

décisif de l’engagement
et de la détermination

pour obtenir 
la victoire. 

"

" Il ne fait aucun
doute que le fait

d’utiliser des
techniques

améliorées comme
la polychimio-

thérapie, ajoutée à
la possibilité d’une

guérison, a des
effets positifs sur
l’attitude du public
face à la maladie 
et aux malades.
–Comité OMS

d’experts, 1988
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S R I  L A N K A

Le formidable espoir que la dapsone représente pour la guérison
de la lèpre et la maîtrise de ce fléau a incité le ministère de
la Santé de Sri Lanka à mettre en place, en 1954, le premier
programme de lutte antilépreuse du pays. Les malades,
relégués dans des hospices depuis le XVIIe siècle, pouvaient
désormais être traités dans des dispensaires spécialisés. 
Du personnel paramédical formé par l’État a été chargé de
mener des enquêtes et des campagnes d’information dans les
villages et les communautés locales, ce qui a permis de tripler
le nombre des cas détectés. Toutefois, le traitement s’étendait
sur plusieurs dizaines d’années, une résistance à la dapsone 
est apparue et les progrès se sont révélés lents et fragiles.

Comme dans d’autres pays, le progrès décisif est venu avec
l’introduction de la polychimiothérapie à Sri Lanka en 1983.
Même si tous les cas enregistrés recevaient un traitement dans
le court laps de temps d’une année, la transmission de la lèpre
s’est poursuivie à un rythme inquiétant, ce qui montre clairement
qu’un grand nombre de cas occultes ne pouvaient être atteints.
La détection active par la méthode du porte-à-porte a été jugée
trop onéreuse et, en outre, elle risquait d’augmenter la crainte 
et l’ostracisme liés à la maladie. 

améliorer la détection
pour modifier les attitudes et 

Utilisation des médias



Le Gouvernement a donc cherché une autre solution.
Elle a été trouvée en 1990 lorsque le ministère de la Santé a
lancé, avec l’aide d’une organisation caritative suisse et de la
Fondation Novartis pour le développement durable, une vaste et
énergique campagne publicitaire conçue par des spécialistes qui
n’avait pour objet rien de moins que de modifier l’image publique
de la lèpre. En décrivant la lèpre comme une simple maladie
guérissable parmi d’autres, on espérait avec cette campagne
inciter les personnes présentant des lésions suspectes à se
soumettre à un diagnostic précoce et à se faire soigner
gratuitement. Outre qu’elle est bien moins coûteuse, cette
détection « passive », fondée sur la consultation spontanée,
a attiré des malades très motivés dont on pouvait espérer 
qu’ils suivraient consciencieusement leur traitement.

La campagne a été lancée en février 1990 sur une grande échelle
et avec force moyens. Des messages ont été diffusés à la
population au moyen de spots radiophoniques et télévisés et de
feuilletons populaires. Les panneaux d’affichage, les autobus et
les murs ont été couverts de slogans et d’images à connotation
positive. La collaboration au niveau local a été assurée grâce
à une formation à l’éducation pour la santé destinée à près 
de 5 000 personnalités influentes, enseignants et villageoises
soigneusement sélectionnés. Des lettres et des documents
d’éducation sanitaire ont été envoyés aux religieux du pays.
Des tableaux à feuilles mobiles ont été fournis aux instituteurs
pour les aider à faire passer les messages aux enfants. Dans 
les zones reculées où les émissions de radio et de télévision ne
peuvent être captées, on a organisé des semaines d’éducation
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et procédé parallèlement à des examens systématiques de la peau, associant les
activités de détection des cas de lèpre au traitement gratuit des affections cutanées.

Sensibiliser les malades à la nécessité de se faire soigner n’était toutefois pas le seul
objectif de la campagne. Celle-ci visait également à faire en sorte que ceux qui sont à
la recherche d’un traitement puissent y avoir accès facilement, à une courte distance
de leur domicile, et que ce traitement soit de la meilleure qualité possible. Le pays 
a doublé le nombre des dispensaires dont les heures d’ouverture ont été allongées.
Des calendriers de poche indiquant les horaires des dispensaires de district ont été
distribués aux habitants afin de les inciter à consulter davantage et de faciliter leur
orientation vers des centres spécialisés. On a instauré l’utilisation des plaquettes
thermoformées pour simplifier la distribution des médicaments et améliorer
l’observance du traitement. Ces plaquettes présentent un autre avantage, à savoir
qu’elles donnent l’impression qu’il existe un nouveau traitement, ce qui suscite
l’enthousiasme des intéressés à la perspective d’une guérison prochaine de la lèpre.

Les rapports entre les services de lutte antilépreuse et les services de santé généraux
ont été améliorés. Tous les personnels des soins de santé primaires, les médecins
des services de consultation externe et le personnel médical des plantations ont reçu
une formation spéciale en vue d’améliorer leurs compétences en matière de diagnostic
et de traitement. Du fait que bon nombre de patients préfèrent consulter des praticiens
privés, espérant ainsi échapper à l’ostracisme, les médecins généralistes du pays ont
eux aussi reçu des informations sur la façon de poser un diagnostic et de traiter la
maladie. La collaboration avec le secteur privé a été renforcée grâce à des dons de
plaquettes thermoformées aux dermatologues qui, en retour, ont fourni des statistiques
sur leurs patients.

Les résultats ont été spectaculaires.
En moins d’une année, la détection des cas a progressé de 150%. Encore plus
impressionnante a été la forte augmentation du nombre de personnes venant
consulter spontanément. Alors que seuls 9% des nouveaux cas s’étaient présentés
spontanément au cours de l’année précédant la campagne, la proportion est passée
à 50% en 1991 et est restée élevée les années suivantes. Depuis le début de la
campagne, plus de 20 000 cas ont été détectés et traités. La connaissance des
premiers signes de la lèpre est maintenant généralisée et il en est de même du
traitement contre cette maladie. On ne parle plus désormais de la lèpre en termes
de crainte et de dégoût, mais en termes d’espoir et de guérison.
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Taux de dépistage
de 1980 à 2000

Avec des consultations spontanées plus nombreuses et des services renforcés, 
Sri Lanka a réussi peu à peu à venir à bout de l’arriéré de cas et à réduire le nombre
de foyers d’infection. En 1995, le taux de prévalence au niveau national est tombé
en dessous d’un cas pour 10 000 habitants, ce qui correspond à la définition de
l’élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique telle que l’a donnée
l’OMS. Le nombre de nouveaux cas devant selon toute probabilité continuer de
diminuer, le programme vertical qui a rendu l’élimination de la lèpre possible a été
réorienté. Les activités de lutte contre cette maladie sont désormais pleinement
intégrées dans les services de santé généraux, qui sont compétents, équipés et
motivés pour assurer la victoire du pays contre la lèpre.
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T H A Ï L A N D E

Les
services intégrés
rapprochent le traitement

Au début du XXe siècle, la lèpre était une maladie endémique
redoutable en Thaïlande. Les attitudes sociales étaient
fortement influencées par la doctrine religieuse qui considérait
la lèpre comme une maladie incurable provoquée par des
conduites coupables, en d’autres termes une maladie impure.
Même pour les agents de santé, la lèpre était « la maladie
socialement répugnante ». Les gens en bonne santé voulaient
que les malades soient tenus à distance. La principale méthode
de lutte était l’isolement et la ségrégation, et de nombreuses
léproseries ont été créées pour soigner les malades.

En 1953, le programme national de lutte antilépreuse de nature
verticale a été mis en route. Au cours de cette même année,
une enquête de dépistage aléatoire a fourni des statistiques
alarmantes, dénotant près de 140 000 cas et un taux de prévalence
de 50 cas pour 10 000 habitants. Le traitement à la dapsone 
a débuté en 1955 lorsqu’un programme moderne de lutte fondé
sur le dépistage, l’éducation pour la santé et le traitement 
à domicile a été mis en place dans le pays. Des activités ont 
été menées dans des léproseries provinciales. Ce programme 
a permis de traiter près de 80% des cas détectés. En 1971, la
prévalence était tombée de 50 cas à 12,4 cas pour 10 000 habitants.



Un changement important s’est produit quand le pays a rendu
public son troisième plan sanitaire national pour la période 1972–
1976. Ce plan préconisait le démantèlement du programme
vertical et l’intégration des activités de lutte contre la lèpre dans
les services provinciaux de soins de santé primaires. Une formation
appropriée a été fournie, des systèmes d’information ont été mis
au point et 10 centres régionaux de lutte antilépreuse ont été
créés en vue de fournir des conseils et un appui techniques.

A la fin de 1976, les services de lutte antilépreuse avaient été
partiellement intégrés dans toutes les provinces de forte endémie
à l’exception de six, où le système vertical de lutte a été maintenu.

La couverture a atteint 89% de la population totale.
L’intégration a également apporté d’autres avantages. En évitant
les soupçons et l’ostracisme que faisait naître la fréquentation de
dispensaires spécialisés, elle a encouragé les malades à rechercher
un traitement précoce. Elle leur a aussi permis d’être traités à
proximité de leur domicile, ce qui facilitait la continuité des soins.
En outre, du fait que les activités de lutte contre la lèpre au sein des
services de santé généraux sont moins tributaires des donateurs,
elles sont plus facilement soutenues par les pouvoirs publics.

Conformément aux recommandations de l’OMS, la polychimio-
thérapie a été introduite en 1982, en grande partie pour répondre
à l’extension de la résistance à la dapsone, et a été limitée dans
un premier temps à trois provinces de forte endémie. Les progrès
obtenus ont été si impressionnants que le gouvernement a
entrepris d’étendre la couverture à la totalité du pays, opération
grandement facilitée par l’infrastructure intégrée. 11
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T H A Ï L A N D E

Les taux de guérison spectaculaires et la réduction drastique de la durée du traitement
ont constitué un avantage supplémentaire du fait que les longues et coûteuses
procédures d’enregistrement ont pu être beaucoup simplifiées.

En 1989, la polychimiothérapie avait totalement remplacé la monothérapie par la dapsone.
La diminution du nombre de cas s’était accélérée. La lèpre était nettement en recul. 
Les pouvoirs publics ont intensifié leurs efforts de lutte contre la maladie et contre
l’ostracisme qui empêchait les malades de chercher à se faire soigner avant qu’il ne
soit trop tard. Le très vénéré roi de Thaïlande, Bhumibol Adulyadej, a créé une fondation
pour la lutte contre la lèpre et exhorté la population à ne pas traiter les malades
comme des parias.

En 1995, la prévalence de la lèpre qui, au milieu du siècle, avait été de 50 cas pour
10 000 habitants, était tombée en dessous de 1 pour 10 000. La Thaïlande avait
atteint le but de l’élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique.

Si l’appui des organisations non gouvernementales a largement contribué à ces
résultats, les facteurs décisifs ont été les conseils techniques judicieux prodigués
par l’OMS et la ferme détermination du gouvernement qui n’a cessé, face aux
problèmes nouveaux, de rechercher des solutions s’adressant à l’ensemble de
la population. Comme dans bon nombre de pays en développement, la lèpre a fait
payer un lourd tribut économique à la Thaïlande en raison des coûts associés aux
incapacités permanentes et progressives, de la perte de main-d'œuvre directe et
de la misère sociale et économique totale qui est si souvent le lot des malades 
et de leur famille.

Un principe de la foi bouddhique solidement établi est la compassion et la pitié à
l’égard des plus défavorisés. En Thaïlande, où le gouvernement était fermement
soutenu dans son engagement par des ONG résolues, la compassion et la pitié
s’exprimaient par une volonté de renvoyer cette «maladie socialement répugnante»
non pas vers un autre sanatorium, mais vers les oubliettes du passé.
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B U R K I N A  F A S O

L’histoire de l’élimination de la lèpre au Burkina Faso, l’un 
des pays les plus pauvres du monde, montre que la maladie
peut être vaincue malgré la pauvreté, les taux élevés
d’analphabétisme, une économie fragile, la sécheresse et une
population émigrant vers des pays voisins pour y chercher
un travail saisonnier. Le pays a enregistré le nombre record
de 140 000 cas en 1965. Pendant deux décennies, on a lutté
contre la lèpre en appliquant une monothérapie à la dapsone,
avec toutes ses imperfections.

Avec l’apparition de la polychimiothérapie, le gouvernement a
demandé à l’OMS quelle était la meilleure façon de faire bénéficier
la population de ce nouveau moyen de lutte remarquable. 
Les proverbes sont populaires dans ce pays rural et l’une des
formules favorites tirées de la sagesse populaire donne un
excellent conseil pour la lutte antilépreuse : « Il ne faut pas
mesurer la profondeur d’une rivière avec les deux pieds ». 
En 1983, le Burkina Faso a introduit la polychimiothérapie à titre
d’essai, en mettant à l’épreuve la capacité des services et des
agents de santé à mettre en pratique la stratégie de l’OMS de
détection précoce des cas et de guérison complète des patients.
La rivière du proverbe s’est révélée si peu profonde et si facile 
à traverser que le pays a entamé « avec les deux pieds » des
activités de lutte antilépreuse.

Une formation et
une administration



Guidé par les recommandations techniques de l’OMS et fort
du soutien d’organisations non gouvernementales résolues,
le Gouvernement a élaboré un plan visant à élargir à la totalité
de la population la couverture par la polychimiothérapie. Ce plan
comprenait également des mesures précises destinées à assurer
que le personnel était adéquatement formé, encadré et suivi,
que les services de laboratoire nécessaires étaient disponibles et
fonctionnaient de façon satisfaisante, et que les médicaments
étaient facilement accessibles et délivrés à bon escient. Le pays
ne devant jamais être en mesure de réaliser une détection active,
il fallait inciter les malades à s’adresser à des centres sanitaires
pour y recevoir des soins de première qualité.

Le pays a mis sur pied un programme de lutte antilépreuse 
bien organisé et aux objectifs bien définis, caractérisé par une
stratégie de formation, d’encadrement, de collecte de données 
et de notification des cas, qui a eu pour effet de faire bénéficier
les provinces, puis les zones périphériques, des procédures
convenues à l’échelon central. Les agents de santé ont reçu 
une formation au niveau local en matière de diagnostic et de
traitement. Les techniciens de laboratoire, formés à l’échelon
central et encadrés par des spécialistes, sont devenus experts
dans la confirmation du diagnostic et la surveillance de la réponse
au traitement. 

Ce programme national prévoyait un contrôle des activités au
niveau provincial tous les six mois ; de leur côté, des contrôleurs
des services provinciaux effectuaient un travail analogue dans 
les zones périphériques avec une périodicité d’un à trois mois. 
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" "Le faible niveau enregistré en 1994 s’est maintenu et le Burkina Faso est
venu s’ajouter aux pays ayant atteint le but de l’élimination de la lèpre. 
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Les données sur les cas enregistrés et les résultats étaient recueillies chaque mois
au niveau périphérique et communiquées aux services provinciaux. Des rapports 
de synthèse étaient envoyés au niveau national chaque trimestre. 

Cette structure décentralisée a été encore renforcée en 1990 lorsque, dans le cadre
du programme national, des directeurs de la santé ont été nommés pour chaque
province et qu’une formation à l’élaboration d’un plan d’action provincial a été fournie.
Une formation approfondie a permis une décentralisation de l’autorité au niveau
provincial, les directeurs de la santé se voyant conférer la responsabilité totale de
l’analyse de la situation, de l’établissement des priorités, de la planification et de la
gestion du budget. Une conséquence inattendue de cette « appropriation » par la
province a été l’instauration d’une concurrence acharnée entre les directeurs à la
recherche du plan de gestion le plus efficient et de l’obtention des meilleurs résultats.

La structure était remarquablement efficace. 
Le nombre de personnes sous polychimiothérapie est monté en flèche. En l’espace
d’à peine 11 ans, le taux de prévalence, qui était de plus de 40 pour 10 000 habitants
en 1983, est tombé à moins de 1 pour 10 000 en 1994. En 1991, un autre progrès 
a été accompli : le système de notification rigoureusement appliqué a montré que
100% des patients enregistrés bénéficiaient d’un traitement moderne. Mais le fait
le plus important est que le nombre des cas nouvellement détectés est passé de 
3 pour 10 000 habitants, en 1985, à moins de 1 pour 10 000, en 1993, ce qui indique
clairement que le nombre de foyers d’infection est en diminution.

En 1997, le taux de prévalence est tombé à 0,76 pour 10 000 habitants. Le faible
niveau enregistré en 1994 s’est maintenu et le Burkina Faso est venu s’ajouter aux
pays ayant atteint le but de l’élimination de la lèpre. Bien qu’une vigilance constante
soit nécessaire pour maintenir la couverture géographique, les services de santé 
du pays sont dotés d’un personnel qualifié et motivé, fier d’avoir obtenu de tels
résultats dans un contexte où la pénurie de ressources est la norme. A ce stade
final de la vigilance, il convient de rappeler un autre conseil pertinent tiré de la
sagesse populaire du Burkina Faso : « Quand tu fais une chute, regarde l’endroit où
tu as glissé et non pas celui où tu tombes ». C’est peut-être cette façon d’appréhender
la vie qui explique pourquoi, dans sa détermination inébranlable à vaincre la lèpre,
l’un des pays les plus pauvres du monde n’a jamais été arrêté longtemps par des
obstacles, que ce soit au niveau de la planification centrale ou des activités des
agents de santé locaux.
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T O G O

Grâce à une stratégie
énergique, le succès est 

atteint malgré des troubles
En 1961, le Togo comptait plus de 31 000 cas de lèpre
enregistrés, ce qui faisait de cette maladie le plus important
problème de santé publique du pays. Une action de lutte
antilépreuse énergique a été entreprise en 1967 avec
l’utilisation rigoureuse de la monothérapie par la dapsone.
Des équipes mobiles sillonnaient le pays à bicyclette et à
vélomoteur à la recherche de cas et « livraient » littéralement
les médicaments au domicile des malades. Ce programme
thérapeutique a donné d’excellents résultats. Pendant l’ère 
de la dapsone, plus de 26 500 cas ont été détectés et traités, 
et un grand nombre de malades ont été guéris.

A l’époque où la polychimiothérapie a fait naître un sérieux espoir
de guérison, le pays disposait d’atouts solides. Outre le fait que la
dapsone donnait de bons résultats et que l’on avait le sentiment
dans les communautés que la lèpre pouvait être traitée et guérie,
le Togo disposait d’une excellente infrastructure pour introduire
la polychimiothérapie dans les services de santé généraux.
La population pouvait accéder assez facilement aux services de
santé et il y avait du personnel qualifié dans tout le pays. L’Afrique
de l’Ouest enviait la densité du réseau de laboratoires du Togo. 



Ce réseau pouvait être mis à profit pour la fourniture de services
de diagnostic et de surveillance, ce qui permettait d’éviter un
traitement tardif, l’allongement des périodes d’infectiosité et de
longs déplacements pour les malades. Dès le départ, le pays a 
eu pour objectif l’intégration de la polychimiothérapie dans les
services de santé généraux.

En 1986, l’OMS a publié des directives destinées à aider les pays
africains à passer de la monothérapie par la dapsone à la poly-
chimiothérapie. Parmi les options stratégiques proposées, le Togo
en a choisi une qui conciliait les compétences d’un noyau de
spécialistes de la lèpre et l’appui gestionnaire d’une petite armée
d’« inspecteurs » et de « contrôleurs » spécialement formés qui
faisaient partie du personnel infirmier. En assignant des tâches
d’encadrement et d’administration au personnel paramédical, le
pays espérait compenser une partie des dépenses supplémentaires
occasionnées par l’utilisation de trois médicaments au lieu d’un
seul. Le fait que la lèpre pouvait être aisément diagnostiquée par
des personnes ayant reçu un minimum de formation et traitée
facilement et sans danger avec des médicaments modernes était
une autre raison de faire appel à du personnel non spécialisé.

Les activités de lutte contre la lèpre étaient organisées sur trois niveaux.
Au niveau supérieur, un médecin chargé de la lutte antilépreuse
et antituberculeuse dirigeait le programme national. Des
responsabilités de gestion étaient confiées au personnel infirmier
tant au niveau de recours intermédiaire qu’au niveau de chaque
district. Le pays était prêt à se lancer dans la polychimiothérapie,
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quoique avec précaution au début. Ainsi qu’un responsable l’a fait observer,
la polychimiothérapie ne doit pas être assimilée à un train express qui parcourt tout
le pays en semant des médicaments sur son passage. Pour assurer la pérennité 
de cette thérapie, on devait l’introduire progressivement, en surveillant de près les
résultats et en adaptant les stratégies au fur et à mesure.

En 1989, le Togo a introduit la polychimiothérapie en projet pilote.
En 1986, le Togo a introduit la polychimiothérapie en tant que projet pilote dans la
cité portuaire de Lomé, la capitale du pays. Les excellents résultats obtenus ont
suscité la confiance dans la viabilité de la stratégie. Un plan d’expansion progressive
d’une durée de quatre ans, visant la couverture de tout le pays, a été mis en route. 
Les taux de prévalence, qui avaient atteint 50 pour 10 000 habitants en 1978, étaient
tombés juste en dessous de 3 pour 10 000 en 1990. Des hauts fonctionnaires du
gouvernement ont admis prudemment que le Togo avait un faible espoir d’atteindre
le but de l’élimination. Un plan national accéléré a été élaboré en vue de s’attaquer
aux faiblesses dans les domaines de la formation, des procédures d’enregistrement,
de l’éducation sanitaire dans les communautés et de l’accès aux populations des
régions montagneuses reculées du pays.

Puis en 1991, des plans de lutte antilépreuse accélérée ont été mis à l’épreuve
quand le pays est entré dans une période d’agitation politique qui devait durer
jusqu’en 1994. Les mécanismes assurant la coordination entre le niveau central et le
niveau périphérique n’ont pas pu fonctionner convenablement pendant plus d’un an,
ce qui a entraîné une chute des taux de guérison, tandis que les taux de prévalence
sont montés, atteignant un pic alarmant de 10 pour 10 000 habitants en 1994.

Heureusement, la stratégie et l’infrastructure en matière de lutte se sont révélées
extrêmement solides et rigoureuses. Le dépistage passif, supervisé par le personnel
infirmier, s’est poursuivi sans interruption, comme si la situation politique avait été
oubliée. Le pourcentage des nouveaux cas a diminué, ce qui a permis d’espérer une
réduction du réservoir infectieux. Malgré les aléas rencontrés, le pays a atteint en
1994 l’objectif de la couverture nationale qu’il s’était fixé. Sa lutte contre la lèpre,
renforcée par une stratégie énergique, un personnel résolu et le poids même du
succès, était trop fermement enracinée pour être ébranlée pendant longtemps par
des événements perturbateurs. En 1997, le pays pouvait, avec une fierté tout à fait
justifiée, annoncer l’élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique.
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V E N E Z U E L A

Changement
des attitudes

« A l’exception du Brésil, le Venezuela a l’un des taux 
de morbidité les plus élevés en ce qui concerne la lèpre. 
C’est aussi le pays qui a le programme de lutte antilépreuse
le mieux organisé et le plus efficace de l’Amérique du Sud 
et de l’Amérique centrale. »

Telle était la situation de la lèpre au Venezuela en 1985, quand
un organisme bailleur de fonds a entamé des pourparlers avec 
le gouvernement sur des perspectives d’introduction de la poly-
chimiothérapie. Le programme vénézuélien de lutte antilépreuse,
qui remonte à 1946, était un programme bien structuré et
performant, reposant sur quatre solides piliers : une détection
des cas efficace, une éducation sanitaire orientée vers les familles
et les communautés, un système normalisé d’enregistrement
et de notification mensuelle des données, enfin des capacités
techniques et de formation.

Pendant la période de la dapsone, le pays s’est appuyé sur un
programme vertical, ce qui lui a permis de réaliser une couverture
géographique élevée et d’obtenir des résultats impressionnants.
Une détection rigoureuse des cas par des médecins et du
personnel paramédical, l’examen systématique des proches des
malades, le dépistage de la population dans les zones fortement
endémiques et une supervision efficace du traitement ont eu
ensemble un impact remarquable sur la transmission. Mais le
traitement avec la dapsone durait toute la vie et le nombre de
patients sous monothérapie ne diminuait jamais.

tant professionnelles que



Lorsque l’OMS a introduit la polychimiothérapie, en 1981, le
gouvernement n’a pas tardé à comprendre quels étaient les
avantages que pouvait apporter ce progrès décisif et a été impatient
d’en tirer profit. La lèpre constituait depuis longtemps un grave
problème au Venezuela. La prévalence était alors de 10 cas pour
10 000 habitants, voire plus dans une grande partie du pays.
La morbidité et l’invalidité qui en découlaient entraînaient de
sérieuses difficultés économiques. Le Venezuela a commencé à
établir une planification en vue d'introduire la polychimiothérapie
le plus rapidement possible.

C’est ainsi qu’un plan en trois points a été élaboré.
Le premier objectif consistait à réorienter les efforts afin de traiter
le plus grand nombre possible de malades. La polychimiothérapie
offrant une guérison si rapide et si complète, elle permettrait 
de traiter et de guérir davantage de malades que n’aurait jamais
pu le faire la monothérapie. Elle promettait aussi d’enrayer
le développement de la résistance à la dapsone, qui était devenu
un grave problème.

Le deuxième objectif de la stratégie était la détection bien plus
précoce des cas. En trouvant un plus grand nombre de cas et
en les traitant plus tôt, le pays espérait interrompre la chaîne de
transmission, ce qui réduirait l’incidence et la prévalence à un
niveau tel que les activités de lutte antilépreuse pourraient être
intégrées dans d’autres services de santé. La détection précoce
et le traitement rapide limiteraient aussi considérablement
le développement des incapacités.
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Enfin, la stratégie reconnaissait qu’il importait d’améliorer l’éducation sanitaire du
public pour atténuer le rejet lié à la lèpre, faire passer le message que la lèpre n’était
désormais plus qu’une maladie curable comme les autres et ainsi encourager la
consultation spontanée à un stade précoce.

Avec tous ces avantages en perspective, le gouvernement était bien entendu
désireux d’agir le plus vite possible. Le temps qui serait nécessaire pour recruter
des agents en nombre suffisant et les former pour mener à bien un plan aussi
ambitieux se révéla un problème. Un plan a alors été établi pour introduire
progressivement la nouvelle thérapie en 1985 en vue de réaliser une couverture
totale du pays en l’espace de quatre années. Bien que des problèmes logistiques 
et opérationnels non prévus soient rapidement apparus, le plan a été mis en œuvre
sans heurts. La proportion de tous les malades nouveaux et enregistrés bénéficiant
d’une polychimiothérapie a rapidement atteint 80%. La qualité de l’application du
bon traitement et de la prise en charge des complications liées à la lèpre a été très
appréciée par les malades ainsi que par le public.

Ironiquement, la principale pierre d’achoppement rencontrée par le programme 
a été les attitudes du corps médical. Bon nombre de médecins, habitués à traiter 
la lèpre depuis des décennies, restaient sceptiques devant ce nouveau traitement
dont les schémas thérapeutiques sont incroyablement courts. Le protocole officiel
prévoyait une surveillance post-thérapeutique de 5 à 10 ans, aussi les médecins
étaient-ils réticents à mettre les malades hors traitement à la fin de la période de
thérapie recommandée ou à les rayer du registre officiel des cas. Si ces pratiques
ont eu pour conséquence d’augmenter artificiellement le nombre de cas enregistrés,
elles ont eu toutefois un effet positif. Le Venezuela avait toujours été un modèle
pour la lutte organisée contre la lèpre, et ses expériences dans le domaine de la
polychimiothérapie étaient suivies de près dans toute l’Amérique latine. A la longue,
les années de suivi post-thérapeutique attentif ajoutées à l’expérience sur le terrain
qui s’est avérée convaincante ont montré que la lèpre pouvait être totalement guérie
en quelques mois.

Si le programme n’a pas eu, comme on pouvait s’y attendre, un effet immédiat sur
la prévalence, il a toutefois permis d’obtenir d’excellents résultats à long terme. 
Les schémas thérapeutiques de plus courte durée recommandés par l’OMS ont fini
par être acceptés et ont été adoptés officiellement en 1995, lorsque les plaquettes
thermoformées d’utilisation pratique ont été introduites dans le traitement de
routine. Ainsi encouragé, le Venezuela a pu rapidement maîtriser l’énorme problème
de la lèpre. La cible d’élimination a été atteinte en 1997, fournissant ainsi une
norme de même qu’un modèle opérationnel pour d’autres pays latino-américains.
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V I E T  N A M

Le Viet Nam est un pays aux vallées verdoyantes, aux plaines
deltaïques, aux lointaines régions montagneuses, dont l’histoire
de la lèpre remonte au moins au VIe siècle. Comme ailleurs
dans le monde, au cours des premiers siècles, les malades ont
été partout craints et rejetés, parfois obligés à vivre dans des
jungles infestées de tigres, parfois relégués dans des huttes
pour y être brûlés ; par la suite, ils ont été exilés dans de petites
îles ou isolés dans l’une des nombreuses léproseries du pays.

Lorsque l’on a entrepris le dépistage des cas au début des années
50, les études faites en la matière ont abouti à des résultats
surprenants. On a constaté que 30% au moins de la population
de certains villages et tribus montagnardes avaient la lèpre. 
En 1960, les enquêtes réalisées dans les régions montagneuses
ont fait apparaître des taux de prévalence proches de 1 000 pour
10 000 habitants, ce qui était sans doute le plus important fardeau
de morbidité lépreuse du monde. En 1978, une équipe d’inspection
a évalué le nombre de cas dans le pays à environ 200 000, avec
un taux de prévalence global d’environ 40 pour 10 000 habitants.
Il était évident que le Viet Nam avait un grave problème de lèpre.

Lorsque l’apparition de médicaments modernes a ouvert des
perspectives de traitement et de guérison, le pays a entrepris
l’activité de lutte antilépreuse avec plusieurs atouts en main. 
En effet, son réseau de services de santé extrêmement efficace
et complet était parfaitement adapté à l’application de la stratégie

dernières poches de
Atteindre les



de l’OMS. L’accès aux services de santé de base était quasiment
universel. Chaque village disposait d’un poste de santé autonome,
alimenté par des fonds provenant de la coopérative agricole
locale. Les services provinciaux financés à l’échelon central
étaient bien équipés et disposaient de spécialistes dans divers
domaines. Le système d’orientation-recours fonctionnait bien.

La transmission de la lèpre étant associée depuis longtemps au
manque d’hygiène et à un système d’assainissement déficient,
le fait qu’au Viet Nam la quasi-totalité des ménages étaient pourvus
de toilettes et d’eau non contaminée en abondance était un
avantage de plus, de même que le fait que les huttes traditionnelles
des villages avaient été remplacées par des maisons en briques.
Ces importants atouts permettaient d’espérer que, si l’on pouvait
ramener le taux de prévalence de la lèpre en dessous du seuil
fixé pour l’élimination, la maladie pourrait peu à peu disparaître,
comme cela avait été le cas dans la plupart des pays industrialisés.
Le fait peut-être le plus important était que l’application d’un
programme permanent d’éducation sanitaire générale avait donné
de si bons résultats que, au début des années 80, la discrimination
à l’égard des malades de la lèpre et de leur famille avait
pratiquement disparu dans de nombreux villages, ce qui avait
laissé entrevoir la possibilité de traiter à domicile, au grand jour,
des malades jusqu’alors isolés dans les 27 léproseries du pays. 

Disposant ainsi de tous ces atouts, le gouvernement a pris en
1981 des dispositions énergiques pour mettre un terme au
problème de la lèpre. La polychimiothérapie a été introduite
l’année suivante, puis graduellement mais systématiquement
étendue jusqu’à couvrir la totalité de la population. 
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Afin d’améliorer la détection des cas au stade le plus précoce, l’excellente structure
administrative du pays a permis de réaliser des opérations de dépistage de masse
touchant la quasi-totalité de la population. Des protocoles thérapeutiques simples
mais standardisés ont été adoptés. Tandis que le diagnostic était confié à des
spécialistes qui venaient des services de district ou des services provinciaux, dans
les villages le personnel de santé local était chargé d’assurer l’éducation sanitaire,
de distribuer les médicaments et de suivre les patients. Afin de maintenir un haut
niveau de qualité dans les services de lutte antilépreuse, tous les médecins, que 
ce soit au niveau de la province, du district ou du village, suivaient une formation
d’une semaine ou des cours de recyclage tous les deux ans.

Si la campagne d’élimination de la lèpre au Viet Nam semblait avoir toutes les chances
de réussir, les responsables de la lutte savaient depuis le début que la victoire
dépendait en définitive de la capacité de trouver les poches de prévalence lépreuse
élevée, cachées dans les régions montagneuses. Dans ces lieux, les routes, s’il en
existait, étaient en mauvais état, l’accès aux populations était extrêmement difficile
et les autorités ne disposaient pas de fonds pour acheter les véhicules et le carburant
nécessaires. Le dépistage actif et la détection des cas qui s’étaient déroulés avec
tant de succès dans le reste du pays étant ici hors de question, le programme a dû
intensifier ses activités dans le domaine de l’éducation pour la santé, en étendant
aux régions montagneuses les messages radiophoniques et télévisés. La consultation
spontanée s’est considérablement développée.

Les taux de prévalence, qui avaient baissé régulièrement à la fin des années 80, ont
commencé à chuter, passant de 1,64 pour 10 000 habitants en 1991 à 0,69 en 1995,
lorsque le Viet Nam a atteint une couverture totale grâce à la polychimiothérapie.
Ainsi, un pays dont le taux de prévalence national avait été supérieur à 40 cas pour
10 000 habitants, avec des foyers difficiles à atteindre, constituant les fardeaux de
morbidité les plus importants au monde, avait atteint le but de l’élimination de la lèpre
en tant que problème de santé publique.

Le taux de prévalence a continué à baisser jusqu’à atteindre le niveau impressionnant
de 0,26 cas pour 10 000 habitants en 1999. Ainsi que la stratégie de l’OMS avait
permis de le prévoir, la lèpre régressait et est actuellement sur le point de disparaître
totalement. Les blessures sociales infligées pendant des siècles par cette maladie
en raison de l’ostracisme et de la discrimination qu’elle a suscités sont en grande
partie guéries. Au début de l’an 2000, une équipe de surveillance qui s’était rendue
dans les provinces du nord a constaté que les malades guéris étaient totalement
acceptés par leur communauté, que leurs voisins et amis leur rendaient visite et que
la peur et la honte ayant disparu, ils partageaient avec eux eau et nourriture.
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Disparition
des léproseries

progressive
Lorsque la monothérapie par la dapsone a été introduite au
cours de la seconde moitié du XXe siècle, le Bénin était à maints
égards très semblable aux autres pays de l’Afrique de l’Ouest
tant en ce qui concerne l’ampleur du problème de la lèpre que
les méthodes appliquées pour le maîtriser. Au début des
années 60, le pays comptait quelque 38 000 cas enregistrés,
mais leur nombre réel était bien supérieur à 40 000 d’après les
estimations. Comme dans les pays voisins, la détection des cas
et la distribution des médicaments étaient effectuées par des
équipes mobiles polyvalentes ayant reçu une formation pour
traiter plusieurs maladies endémiques à la fois. Au Bénin
comme ailleurs, l’apparition de la résistance à la dapsone et 
son extension ont anéanti les espoirs de victoire sur la lèpre.

Il existait toutefois une grande différence avec les autres pays.
En effet, le Bénin, petit pays d’à peine plus de six millions
d’habitants, comptait 20 léproseries, ce qui dénotait un profond
ostracisme lié à la lèpre. Bien que cette maladie inspirât la crainte
et le rejet dans les sociétés et les religions du monde entier, elle
occupait une place spéciale dans la culture traditionnelle des
nombreux groupes ethniques béninois, dont l’origine remonte 
au puissant Empire du Dahomet, caractérisé par des coutumes
religieuses bien enracinées. Dans toute cette tradition séculaire
de rites et de rituels, la lèpre était l’incarnation du mal. 



Dans les communautés adjas du sud-ouest du pays, cette maladie
était considérée comme une malédiction lancée par les forces 
les plus maléfiques de la nature. Dans les communautés fons de
l’ancien royaume d’Abomey, la lèpre était la punition envoyée par
des ancêtres vénérés, irrités par le non-respect des anciennes
coutumes. L’exclusion de ceux qui contrevenaient aux coutumes
sociales et religieuses était irrévocable. Les victimes de cette
malédiction étaient exclues des cérémonies religieuses et devaient
se retirer dans les forêts où elles constituaient des communautés
isolées. Toute pitié à leur égard était interdite. Les guérisseurs
traditionnels qui soignaient les malades étaient également bannis.

Au départ, les léproseries béninoises étaient des abris aménagés
par les membres du clergé des religions chrétiennes, qui avaient
été les premiers à faire preuve de pitié envers les malades. Avec
le temps, ces premiers abris étaient devenus de vastes centres
dans lesquels, comme partout ailleurs dans le monde, des groupes
de bénévoles de nombreuses confessions dispensaient des soins
aux personnes atteintes de la lèpre et assuraient leur réadaptation.

Telle était la situation lorsque le Bénin introduisit, en 1987, la
polychimiothérapie dans le cadre d’un projet pilote. Les résultats
du nouveau traitement dépassèrent les plus folles espérances,
plus de 80% des malades l’ayant suivi régulièrement, avec un
taux de guérison approchant les 90%. Les autorités nationales 
se rendirent rapidement compte que, en raison de l’innocuité, 
de la simplicité et de la courte durée de ce traitement ainsi que
de la rapidité de la guérison, la thérapie en question pouvait être
parfaitement dispensée dans le cadre des soins de santé
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"Avec le temps, ces premiers abris étaient devenus de vastes
centres dans lesquels des groupes de bénévoles de nombreuses
confessions dispensaient des soins aux personnes atteintes 
de la lèpre et assuraient leur réadaptation.

"
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généraux et permettre ainsi de réaliser des économies considérables tout en
soignant un grand nombre de malades à domicile. Ainsi qu’on allait le constater
avec le temps, les résultats spectaculaires obtenus grâce à la polychimiothérapie
ont eu suffisamment d’impact pour faire évoluer les attitudes sociales.

L’objectif du Bénin, qui visait désormais l’élimination de la lèpre, était la couverture
de tout le pays et l’intégration de la lutte dans les services de santé généraux. Pour
assurer un appui essentiel, on a entrepris de former du personnel infirmier spécialisé
pour qu’il supervise les activités de lutte dans les provinces et les districts. Alors que
la formation de ce type de personnel au traitement d’autres maladies endémiques
nécessitait trois mois d’études à l’étranger, l’enseignement des méthodes de poly-
chimiothérapie s’est révélé si simple que le Bénin a pu former son propre personnel
infirmier sur place en un mois seulement. Grâce aux effectifs appropriés présents
dans le pays, le projet pilote initial a pu être progressivement et systématiquement
élargi. En 1993, la couverture par la polychimiothérapie a atteint 100% de la population.
Des campagnes d’éducation sanitaire ont été organisées en vue d’encourager la
consultation spontanée, tandis que le dépistage de masse était pratiqué jusque
dans les villages et les écoles dans le cadre d’un effort croissant de détection
précoce d’un plus grand nombre de cas.

La prévalence, qui avait été de 1,80 cas pour 10 000 habitants en 1993, est tombée
à 1,10 en 1996, puis à 0,88 en 1997, date à laquelle le Bénin a pu déclarer que 
la lèpre avait été éliminée en tant que problème de santé publique. Ce résultat a
constitué pour le personnel un encouragement et une nouvelle source de motivation
qui apporte un soutien durable aux activités de lutte au cours de cette première
phase de surveillance. 

A une autre époque et dans un autre pays, après la fermeture en 1921 de la léproserie
située sur une île au large des côtes du Massachusetts (Etats-Unis), les bâtiments
ont été dynamités et réduits en cendres. L’île a été considérée impropre à l’habitat
humain et est devenue une réserve d’oiseaux en 1942. Au Bénin, en revanche, les
léproseries ont connu un sort différent. La totalité des 20 qui existaient, à commencer
par les plus grandes qui se trouvaient à Ouidah, Abomey et Dassa-Zoumê, ont été
entièrement reconverties pour héberger des personnes en fin de vie. Les plus
grandes d’entre elles, notamment celle d’Abomey, sont désormais des centres de
formation nationaux pour le personnel de santé. Les autres servent de centres de
soins de santé primaires l’ensemble de la population et sont devenues l’ossature 
de services qui desservent chaque province. Les léproseries du Bénin, autrefois des
abris pour les exclus de la société, sont maintenant des centres de soins pour tous.
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Les experts en santé publique ont depuis
longtemps convenu que des progrès durables
pour améliorer la santé humaine ne peuvent être
réalisés que si certains éléments clés sont en
place, à savoir : une participation communautaire,
un sentiment d’appropriation au niveau local,
l’aptitude à passer des zones pilotes exemplaires
à une couverture nationale, l’intégration dans
les services de santé généraux, la généralisation
de l’éducation pour la santé, et le soutien d’une
technologie sûre, accessible, simple et efficace. 
L’idéal serait également que le problème de santé
ait une résonance suffisante sur le plan émotionnel
et politique pour attirer le soutien des pouvoirs
publics, des donateurs et des groupes de bénévoles. 

Comme l’ont montré les expériences de ces pays,
la volonté d’éliminer la lèpre a fait que tous ces
éléments ont été mis en place et ont bien fonctionné.
Elles montrent également qu’il est possible d’apporter
des améliorations durables sur le plan de la santé 
en poussant dans ses derniers retranchements une
maladie répandue, dévastatrice et universellement
redoutée. Par ailleurs, le fait de parvenir à éliminer
la lèpre aura un retentissement bien plus vaste que
la simple résolution d’un problème de santé publique.
Dans les pays qui l’ont éliminée, cela a déjà renforcé
la crédibilité et l’assurance des services de santé
locaux et permis la mise en place de systèmes
employés aujourd’hui pour s’attaquer à d’autres
maladies. En outre, la lèpre est étroitement liée à la
pauvreté et touche habituellement de jeunes adultes,
en particulier parmi les plus démunis. Une stratégie
de détection et de traitement précoces permet non
seulement d’arrêter la transmission de la lèpre, mais
aussi de prévenir les incapacités et de mettre ainsi
un point d’arrêt à la spirale descendante conduisant
à l’exclusion sociale et au dénuement le plus complet
qui ont gâché tant de vies.

La maladie bat nettement en retraite. Le nombre total
de cas de lèpre enregistré dans le monde est tombé
au-dessous du million en 1996, pour la première fois
dans l’histoire. Depuis l’introduction de la polychimio-
thérapie, il y a 15 ans, près de 11 millions de lépreux
ont été guéris. 

Conclusion
Leçons retenues pour les derniers bastions de la maladieLeçons retenues pour les derniers bastions de la maladie

Conclusion
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Des déformations ont été prévenues chez quelque 2 à 3 millions de
personnes. La maladie a désormais été éliminée d’au moins 98 pays 
et le fardeau mondial de morbidité dû à la lèpre réduit de plus de 87%.

Cependant, il reste des problèmes. On continue à ne déceler certains
cas qu’à un stade avancé, après que des incapacités irréversibles se
sont installées. Le caractère honteux de la maladie reste un obstacle
important, qui rend souvent les malades peu enclins à venir rechercher
un traitement à un stade précoce. Visiblement, la lèpre et ses incapacités
existent toujours, mais à une échelle extrêmement réduite. 

Les perspectives d’amélioration sont bonnes. 
La détermination de la communauté internationale reste forte, le soutien
généreux se poursuit et les pays répondent avec vigueur, affinant 
les stratégies de lutte et parvenant à faire passer au plus grand nombre
le message réconfortant qui est que l’on peut guérir la lèpre. Annonces
radiophoniques, affiches sur les abribus et tournées motorisées
d’annonces par haut-parleurs ont été ajoutés à l’arsenal des armes. 
La lèpre – cause de tant de souffrances et d’angoisses pendant tant
d’années – est acculée, au bord de la défaite.

Avec l’avènement de la polychimiothérapie, la lèpre ne constitue 
plus un problème médical ou technique complexe, pas plus que 
son élimination ne pose de problèmes opérationnels ou logistiques
insurmontables. Les activités de lutte s’intègrent parfaitement dans 
les services de santé généraux. Avec un minimum de formation, il est
facile de diagnostiquer la maladie à partir des seuls signes cliniques,
sans avoir besoin d’un soutien de laboratoire sophistiqué et coûteux.
Tous les agents de santé peuvent être formés aux méthodes simples 
de diagnostic de cette maladie et à la prescription du traitement approprié,
qui est désormais dispensé sous forme de plaquettes calendrier
thermoformées commodes, qui simplifient le traitement et favorisent
son observance complète.

Les rechutes sont rares. Après avoir achevé le traitement, pratiquement
aucun malade ne présente une récurrence de la maladie. Aucune
résistance du germe pathogène à la polychimiothérapie n’a été
enregistrée. En outre, des recherches intensives menées dans les pays
ayant un double fardeau de morbidité important dû à la lèpre et au
VIH/SIDA n’ont pas permis de mettre en évidence une quelconque
interaction entre ces deux maladies. 

"Tout se passe presque comme si la lèpre, affaiblie par les médicaments 
puissants qui ont été utilisés contre elle massivement et efficacement, 
avait enfin accepté de collaborer à sa propre destruction.

"

" En 1970, 
on estimait   

à 10 780 000 le
nombre de patients
atteints de la lèpre.

En 1996, le nombre
total de cas de lèpre

enregistrés est
passé sous la barre
du million pour la
première fois dans

l’histoire.

"
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La majeure partie du fardeau de morbidité mondial de la lèpre est
désormais confinée aux huit pays où la prévalence de cette maladie est
la plus élevée : Angola, Brésil, Guinée, Inde, Madagascar, Mozambique,
Myanmar et Népal. Ces pays devront rechercher tous ceux qui souffrent
de cette maladie et les guérir à l’aide de la polychimiothérapie. 
Comme l’ont montré les exemples rassemblés ici, l’intégration des
activités de lutte antilépreuse dans les services de santé généraux
aura une importance capitale, tout comme les efforts visant à réduire
la stigmatisation de cette maladie et à encourager ainsi les malades
présentant des signes révélateurs à rechercher un traitement en
temps voulu.

Des efforts en ce sens sont désormais déployés en Inde, pays considéré
par beaucoup comme étant à la fois le lieu où la lèpre a pris naissance
et le dernier et le plus important bastion de cette maladie. Bien qu’elle
ait été lente à diffuser la polychimiothérapie dans certains Etats, l’Inde
s’attaque aujourd’hui de plus belle au problème de la lèpre. Des campagnes
de masse spéciales, axées sur la détection rigoureuse des cas, le
traitement et la formation du personnel de santé, ont été menées
depuis la fin des années 90 dans les Etats de plus forte endémie. Dans
l’un d’entre eux, on a procédé au cours de la campagne à des examens
de porte en porte, qui ont permis de toucher près de 29 millions de
personnes et d’identifier et d’enregistrer pour un traitement plus de
62 000 cas précédemment dissimulés.

En janvier 2000, l’Inde a lancé ce qui pourrait bien être la plus grande
campagne médiatique au monde visant à accélérer l’élimination 
de la maladie et à mettre fin à des mythes populaires dangereux. 
Pour sensibiliser l’immense population de ce pays, cette campagne
vigoureuse s’est servie de spots télévisés, d’annonces radiophoniques,
du cinéma, de banderoles, de rassemblements, d’autocollants
appliqués sur les bus et les rickshaws et de messages diffusés par
haut-parleurs afin d’atteindre les foules circulant dans les rues et les
bazars animés des grandes villes.

De ce fait, certaines communautés emploient désormais ce qui pourrait
bien être l’outil diagnostique ayant le meilleur rapport coût/efficacité
du monde. Le simple fait de rechercher des déficits sensoriels – un
signe diagnostique d’une importance capitale, unique à cette maladie –
rend possible la détection d’un nombre supplémentaire de cas à un
stade précoce, lorsqu’une guérison rapide et complète est possible.

Quelle réussite si des méthodes diagnostiques simples, associées
à une polychimiothérapie puissante, parvenaient à triompher
enfin de la lèpre dans ce dernier bastion ancestral le plus peuplé !

Leçons retenues pour les derniers bastions de la maladie
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"…les huit pays 
où la prévalence 
de cette maladie

est la plus élevée :
Angola, Brésil,
Guinée, Inde,
Madagascar,
Mozambique,

Myanmar 
et Népal. 





Groupe d’Elimination 
de la Lèpre
Organisation mondiale 
de la Santé
CH–1211 Genève 27 - Suisse

Internet : www.who.int/lep
Fax +(41) 22 791 48 50

Ce document réunit les expériences de sept pays qui ont réussi 
à éliminer la lèpre en tant que problème de santé publique et ce,
souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Chaque pays 
a su faire face à des obstacles différents mais tous se sont aidés 
de la stratégie de lutte recommandée par l’OMS, laquelle préconise
l’utilisation de la polychimiothérapie combinée à des activités 
de dépistage des cas.

Prises ensemble, les expériences de ces pays illustrent le pouvoir
décisif que sont l’engagement et la détermination pour vaincre dans
des circonstances radicalement différentes. Elles proposent aussi des
idées pratiques pour surmonter les obstacles dans les derniers pays
où la lèpre doit être vaincue. Comme le démontre clairement ce
document, le succès total est à portée de main.
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