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Dans un grand nombre de pays des régions tropicales et sub-

tropicales du globe, la lèpre présente une fréquence élevée; aussi cette 

maladie pose-t-elle, dans ces pays, un problème de santé publique d'une 

importance considérable. Le nombre total des lépreux existant dans le 

monde est évalué à cinq millions; sur ce nombre, on estime qu'environ : 

1.200.000 se trouvent dans l'Inde,• 

1,000.000 " ' " 

102.000 " " 

100.000 » " 

121.000 " " 

en Chine, 

au Japon, 

en Indonésie, 

dans'd'autres pays de l'Asie. 

Ce sont là, évidemment, des estimations assez approximatives 

de la fréquence de la lèpre dans les pays intéressés. Une répartition, 

raisonnablement exacte de la fréquence dans chaque région exige une 

enquête détaillée effectuée par des médecins praticiens possédant une 

formation spéciale pour établir le diagnostic de cette maladie, mais, 

dans tous les pays qui viennent d'être mentionnés, à l'exception pro-

bable du Japon, les services de santé publique n'existent qu'à l'état 

embryonnaire. Les enquêtes sur la lèpre qui peuvent avoir été-effectuées 

autrefois ne sauraient donc donner une image d'ensemble, de la situation 

qui pourrait être tenue pour satisfaisante. Néarmoins, les chiffres 

reproduits ci-dessus ont une certaine valeur en ce sens qu'ils établis-

sent que la lèpre doit être considérée comme un problème collectif. 

On constatera que 20 pour cent du nombre total des cas de lèpre Sè 

rencontrent dans l'Inde et que l'ensemble des pays asiatiques présente 

environ 2.5OO.OOO cas, soit à peu près la moitié du nombre total des 
lépreux du monde entier. Parmi les pays qui, à coté de l'Inde, sont 

compris dans le domaine géographique du Bureau de l'OMS pour l'Asie du 



sud-est, la Thaïlande signale qu*une enquête effectuée en 1916 a fait 

, ̂ paraître V?,^©' cas de lèpre alors qu'une enquête. ultérieure • (1934) 

:à''niontre'qùe ce chiffre était passé à 17.042. Ceylan a signalé ЗД50 

cas. On sait qu'il existe en Birmanie une large zone centrale où la 

lèpre présente une fréquence élevée, affectant plus de 2,5 pour cent 

de la population en question. On ne dispose d'aucune information pré-

cise' quant à la fréquence de la maladie en Afghanistan. 

Des estimations sur la fréquence de la lèpre dans d'autres 

parties du monde indiquent : 875.000 cas en Afrique, 21.000 cas en 

Europe, 111,000 cas en Amérique et 10.000 cas dans le Pacifique méri-

dional. 

Les chiffres donnés dans les alinéas précédents suffisent à 

montrer que la lèpre doit être reconnue comme un problème sanitaire 

international. De surcroît, la fréquence de.la.lèpre est si élevée dans 

des régions déterminées d'un certain nombre de pays d'Asie et d'Afrique, 

qu'elle justifie la conclusion suivant laquelle les mesures destinées à 

traiter ce problème d'une manière aussi complète que possible devraient 

bénéficier de la priorité du rang le plus élevé dans les programmes sani-

taires nationaux. • 

Action internationale entreprise jusqu'ici 
« 

L'étude internationale de la lèpre a été effectuée : 

a) par quatre conférences internationales;, 

b) par la Commission pour l'étude de la lèpre, nommée par la 
.Société-des Nations; ' 

c) par le Centre international d'études sur la lèpre, établi à 
Rio-de-Janeiro sous les auspices de la Société des Nations. 

Il existe également une Association internationale pour la 

lutte contre.là lèpre. 

L'Institut international de la Lèpre, qui avait été créé à 

Rio-de-Janeiro à l'aide d'une dotation privée,' n'a pas produit de tra-

vaux-techniques particuliers et ses liens avec la Société des Nacions 

furent rompus áu début de la deuxième guerre mondiale. La Commission 

de la Lèpre, de la Société des Nations, fut créée 'eh 1929 et fonctionna 

jusqu'en 1932; le Professeur Burnet, de l'Institut Pasteur de Paiis, en 

était le Secrétaire. Le Professeur Burnet procéda à une enquête sur la 

fréquence de la maladie en Europe, dans l'Amérique du Sud et,.en de 

moindres proportions, en Asie» Des données cliniques et statistiques 



furent recueillies et la Commission énonça certains principes généraux 

au sujet de la méthode administrative d'aborder le problème posé par 

cette maladie. 

La question de la lèpre fut discutée à la dixième séance de 
• 1 

la Cinquième session de la Commission Intérimaire, le 31 janvier 1Ç48; 

il fut reconnu que la lèpre était un grave fléau et qu'il convenait de 

ne pas en différer l'étude. Dans son rapport à la Première Assemblée 

Mondiale de la Santé, la Commission Intérimaire indiquait qu'il y aurait 

lieu que l'OMS poursuivît les études internationales sur la lèpre et 

procédât, notamment, à des recherches sur 1'epidemiologies le traitement 

et la prophylaxie de cette maladie, en collaboration avec l'Association 

internationale pour la lutte contre la Lèpre et avec d'autres organisa-
2 

tions. Sur la recommandation de la Commission du Programme qui examina 

le rapport, la question fut confiée par l'Assemblée à la Division 

épidémiologique du Secrétariat. 

Lors de l'examen des propositions budgétaires, il fut constaté 

qu'aucun fonds ni aucun personnel n'avaient été prévus pour l'étude de 

la lèpre et pour des enquêtes à ce sujet. Cependant, on considérait que 

l'étude de la lèpre devait être l'une des premières questions à confier 

à un épidémiologiste en vue d'une étude préliminaire de caractère sta-

tistique et bibliographique, à la condition qu'un crédit inscrit au 

budget rendît possible la nomination de ce spécialiste. 

Nécessité d'une action internationale coordonnée pour lutter contre 

la lèpre 

Des connaissances extrêmement utiles ont été acquises sur 

1'cpidémiologie de la lèpre et sur les mesures à prendre pour combattre 

cette maladie. On sait fort bien, par exemple, que la transmission de 

l'infection exige un contact personnel direct avec un lépreux infectieux 

pendant une période relativement longue, que la lèpre
 c

jc répand moins 
rapidement que les maladies épidémiqucb ordinaires telles que le choléra 

la variole et la peste, que les enfants sont beaucoup plus sujets à l'in 

fection que les adultes et que l'isolement du malade infectieux est la 

méthode la plus efficace de combattre la lèpre. Toutefois, nos connais-

sances en matière d'épidémiologie de la lèpre présentent encore de 

1

 Actes off.Org.Mond.Santé, 7, 39 
2

 ibid, 10, 16 



nombreuses lacunes qui doivent être comblées avant de pouvoir mener 

une lutte appropriée contre cette maladie. C'est ainsi que le mode réel 

de transmission de l'infection n'est pas complètement expliqué. En outre, 

alors que plusieurs formes encourageantes de traitement ont été préconi-

sées dans le passé, aucune d'elles ne s'est avérée aussi efficace que 

la stérilisation complète du malade. En fait, comme des périodes de 

rémission et de recrudescence sont caractéristiques de certaines formes 

de la lèpre, il n'est guère facile d'évaluer exactement la valeur théra-

peutique de remèdes particuliers. Il est nécessaire de posséder des con-

naissances plus complètes que celles dont on dispose aujourd'hui sur 

l'étiologie et la pathologie de la lèpre avant de pouvoir formuler un 

programme d'action rationnel. 

Du point de vue administratif également, le problème de la 

lèpre soulève de nombreuses difficultés. La maladie sévit principalement 

dans les couches les plus pauvres de la population, celles qui vivent 

dans des conditions d'extrême surpeuplement et d'insalubrité et dont les 

pratiques d'hygiène individuelle et collective sont loin d'être satis-

faisantes. L'isolement effectif des cas infectieux nécessiterait donc 

leur internement dans des établissements spéciaux ou dans des colonies 

spéciales de lépreux. Etant donné la longue durée des périodes d'isole-

ment qu'exigent les cas infectieux, il en résulte des charges finan-

cières élevées et la séparation prolongée des malades de leurs familles 

et de leurs foyers crée diverses difficultés d'ordre social. Les pays 

où la lèpre constitue un problème important de santé publique sont ceux 

dont les ressources financières sont maigres et les services sanitaires 

peu développés. Il s'ensuit que l'importance de la tâche à entreprendre 

devient tellement énorme que, en présence d'autres problèmes également 

pressants, l'action anti-lépreuse tend à être reléguée à l'arrière-plan. 

En attirant l'attention sur ces facteurs qui compliquent la situation, 

on désire souligner le fait que des études considérables sont nécessaires 

pour élaborer des programmes anti-lépreux qui tiennent compte,'autant 

que possible, des conditions économiques et sociales de la population 

p a m i laquelle l'action doit être entreprise» 

En se plaçant à ces différents points de vue, on estime que, 

au lieu d'ajourner l'examen de la question de la lèpre, l'OMS devrait 

commencer aussi tôt que possible à concentrer son attention sur cette 

maladie et qu'elle devrait encourager des études internationales de 

grande envergure. Il est proposé qu'une action internationale soit 

entreprise sur les bases suivantes s 



a) Création d'un Comité d'experts ayant pour tâche d'orienter et 

de coordonner le travail anti-lépreux dans les différents pays 

et d'aider à l'étude des problèmes relatifs au traitement, à 

l'épidémiologie, à la pathologie et à la chirurgie de la lèpre, 

à l'assistance sociale aux lépreux, à la réadaptation et à la cure 

de travail de ces malades ainsi qu'à l'action en faveur du bien-

être social. 

b) Etablissement d'un Centre mondial pour l'étude de la lèpre et 

diffusion de renseignements concernant les différentes sortes 

de lèpre, y compris les.aspects scientifiques, sociaux et péda-

gogiques de la question. 

c) Envoi d'experts dans les pays ayant besoin d'une direction tech-

nique et d'une assistance pour développer l'action anti-lépreuse. 

d) Octroi de bourses d'études pour la formation technique du 

personnel. 

e) Fourniture de remèdes à bas prix afin que le coût actuel élevé 

du traitement par les sulphones ou de tout autre traitement qui 

pourrait être découvert soit abaissé, dans l'intérêt des lépreux 

du monde entier. 
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ORIGINAL; ANGLAIS 

V L E P R E 

Projet de résolution sur la lèpre, soumis par la 
délégation du Gouvernement de l'Inde 

(-'-"'oint 8.15.3.15 de l'Ordre du jour provisoire) 

La d e u x i è m e Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le mémorandum sur la lèpre, qui a été soumis 
par la délégation du Gouvernement, de l'Inde, 

DECIDE QUE
 : 

1) Il sera créé .un Comité .d'experts, composé de neuf membres 
au plus, et des dispositions seront prises pour que ce Comité 
tienne deux réunions en 1950; 

La question de la création d'un Centre Mondial de Recherches 
sur la lèpre sera renvoyée au Comité d'experts, aux fins 
d'examen et de rapport; 

3) Des dispositions seront prises pour qu'en 1950, quatre 
spécialistes de la lèpre, choisis à cet effet, soient échanges 
par des Instituts de la lèpre appartenant à des pays différents; 

4) Des dispositions seront prises pour que trois experts soient 
mis, chacun pour une période moyenne de huit mois, à la dispo-
sition des pays qui ont besoin d'être, conseillés au sujet de 
l'oeuvre à accomplir dans la lutte contre la lèpre; 

5) La lèpre sera comprise dans le programme de bourses d'études; 
et 

6) Des dispositions seront prises pour que des approvisionne-
ments en sulfones et autres produits nouveaux utilisés contre 
la lèpre soient mis gratuitement, en vue d'épreuves de contrôle, 
à la disposition de spécialistes choisis qui font des recherches 
sur cette maladie, sous réserve des conditions qui seront 
fixées par le Comité d'experts. 
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 •' • ANNEXE I '/ Г- ; • . ', 

CONSEQUENCES BUDGETAIRES LES PROPOSITIONS CONTENUES.DANS 
LA RESOLUTION PRESENTEE POUR EXAMEN 

SECRETARIAT dollars des Etats-Unis 

d'Amérique 

Salaires 8.660 

Déduire postes non occupés et retards .... 435 

Net 8.225 

Siège : 

classe nombre de pestes 

16 1 

6 1 

Total 2 

Consultants (y compris les spécialistes ' ' ' ' ' " 

•échangés) 45.000 

Total partiel pour les services 

de personnel.......... 53.225 

Indemnités 2,515 

Voyages et transports...................... 16.800 

Fournitures et équipement 20,000 

Comités consultatifs d'experts... 30.000 

TOTAL DU PROJET ' .... 122.540 


