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Les progrès récents réalisés dans le traitement de la lèpre et 

les résultats obtenus par certains pays en matière de lutte contre eette 

maladie, notamment au cours des dix dernières années, justifient un nouvel 

examen des aspects que présente le problème du point de vue de l
1

hygiène 

publique, et appellent V établissement de nouvelles règles prophylactiques 

et thérapeutiques. 

Les mesures prises jusqu
1

ici reposaient sur les données qui, récem-

ment encore, représentaient 1* ensemble de nos connaissances scientifiques 

dans ce domaine : ces mesures peuvent être résumées comme suit : 

a) diagnostic précoce et declaration des cas； 

b) isolement des cas; 

c) controle des contacts connus； 

d) séparation immédiate
;
 à la naissance, des enfants de parents 

infectés； 

e) traitement des cas isolés par diverses méthodes et par des médi-

caments de valeur thérapeutique douteuse^ ou， tout au plus, peu 

élevée； 

f) mesures destinées à convaincre le corps médical de 1* importance 

du diagnostic précoce et éducation du public. 

La déclaration des cas n
J

a pas toujours conduit à un isolement 

efficace， en raison de la disproportion entre le погпЪге des cas dépistés 

dans une région déterminée et les moyens d
1

isolement disponibles. Le con-

trôle des contacts a souvent été illusoire, étant donné les потЪгетдх con-

tacts inconnus chez qui la maladie pent se manifester à une date "bien 

postérieure. Le diagnostic précoce de la lèpre dépend de la vigilance, non 

seulement des autorités de la santé publique^ mais également du corps 

médical tout entier； il faut ajouter que dans les pays où cette maladie 

existe à l
1

état endémique, les médecins, même s
1

ils ont parfaitement appris 

à établir le diagnostic des premières manifestations de la lèpre, sont très 
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souvent en nombre insuffisant. L
1

inefficacité des remèdes employés jusqu'à 

ces derniers temps a joué un rôle important, car elle a incité des malades 

à dissimuler leur cas et à se soustraire à 1'isolement dans les léproseries. 

Il existe des régions où l'application la plus attentive, pendant plusieurs 

années, des mesures qui viennent d'être décrites, n'a amené.aucune diminu-

tion du nombre des cas nouveaux survenant chaque année. 

Deux nouveaux facteurs intervenus au cours des dix dernières années 

ont grandement amélioré les perspectives de la lutte menée contre la lèpre 

et ont ouvert la voie à une nouvelle manière d
1

envisager la maladie du 

point de vue de l'hygiène publique. Ces nouveaux facteurs sont les suivants : 

a) la découverte d'agents thérapeutiques plus efficaces, tels que 

certaines suifones. Ces produits ont été utilisés avec succès pour 

obtenir, chez des malades, un mucus nasal sans bactéries； ils ont 

même permis de réaliser des guérisons cliniquesj 

b) la possibilité de déterminer avec certitude, au moyen de la réaction 

à la lépromine, si un individu est ou non susceptible de contracter 

la maladie, ou si la maladie se développera chez une personne vivant 

en contact avec des lépreux, dans le cas où cette personne viendrait 

à être infectée. 

L'existence d'un agent thérapeutique efficace nous permet d
1

aborder 

beaucoup plus facilement l'ensemble du problème de l'isolement des lépreux 

pendant la période diorant laquelle ils peuvent être considérés comme dange-

reux pour la collectivité. Ce fait renforce également la position des auto-

rités sanitaires lorsqu'elles réclament une collaboration plus étroite des 

malades connus pour être infectés et celle des contacts possibles. 

Le genre d'institution requis (le "leprosarium") peut maintenant 

être modifié, non seulement en ce qui concerne sa capacité d
1

hébergement^ 

mais également sa structure tout entière. Les colonies ñ.e' lépreux ou autres 

institutions précédemment conçues pour offrir un asile à vie peuvent aujouiv 

d«huiêtre transformées en "sanatoriums" où la majorité des malades ne demeu-

reront que jusqu'au moment où ils auront reçu un traitement adéquat ou 

n'élimineront plus le bacille de la lèpre. Il sera possible de traiter une 

proportion croissante de cas au domicile même du malade ou dans de simples 

dispensaires. Le contrôle des contacts a également été facilité par 1'emploi 

de la réaction à la lépromine. Cette réaction a permis d'exercer une sur-

veillance plus complète, aussi bien sur les personnes réagissant négativement 

que sur celles qui réagissent positivement； elle a même permis de renoncer 

à la surveillance de ces dernières. En outre, il a été établi qu'il était 

possible de transformer, par l'administration de sulfones ou autres agents 
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iiiérap^tdques》els que le BCG, un sujet réagissant négativement en. un sujet réagis-

sailt p.osLtdvsmerrt，ce qui a ouvert de naivelles perapectivea d^aœ grande ±прог&олсе au 

point de ше de l^gLèmpuhEijnpo^ prévenir la propagation de la maladie. Des expé_ 

rienees sont actuellement effectuées au Brésil avec différentes substances 

chimiques et biologiques qui exercent une influence sur le système réticu-. 

lo-erxdothélial. D
f

 après un chercheur attaché au Service de la lèpre de 

l*Etat de Sao-Paulo, on est arrive, après un traitement de ce genre, à 

transformer jusqu
1

 à 80 des sujets réagissant négativement en sujets 

réagissant positivement. 

L
x

emploi des suifones, tout d
f

abord, par Cowdrye et Ruangsiri^ en 

19bl, dans des cas de lèpre murine expérimentale et de tubérculose^ puis, 

dans les cas de lèpre humaine par Fagget à Carville, en a permis à 

ce dernier de déclarer après un traitement de б mois à 3_a promine 

(diamino-diphényl-sulfone)
}
 70 $ des cas manifestaient une nette améliora-

tion clinique et 10 $ étaient considérés comme bac teri ologi quement négatifs. 

De nombreuses observations supplémentaires ont oté faites depuis cette 

époque et on estime, actuellement
>
 qué l

l

emploi continu de ces médicaments 

conduit même à un pourcentage plus élevé de malades pouvant être considérés 

comme с Uniquement guéris. Des résultats analogues ont été enregistrés dans 

certaines léproseries "brésiliennes, notamment dans celles où les suifones 

ont été utilisées pendant plusieurs années• Dans 1
J

 Etat de Sao-Paulo, 

sur quelque.10.000 lépreux vivant dans les léproseries, plus de 4.000 ont 

été en mesure de rentrer dans leurs foyers en étant cliniquement guéris
; 

bien que restant soumis à un controle périodique attentif, 

L
!

emploi des suifones sur une grande échelle a été introduit dans 

les léproseries brésiliennes et lus médicaments sont fabriqués en proportion 

croissante dans le pays même. Suivant les renseignements communiqués par le 

Chef du Service de la lèpre de l'Etat de Sao-Paulo^ où la sulfonothérapie 

intensive est appliquée depuis plus longtemps que partout ailleurs au 

Brésil， on Ыaccepte plus dans les léproseries que les cas présentant un 

mucus nasal positif, les autres étant traités dans des dispensaires• Les 
• • 

malades' admis à 1*hôpital sont généralement autorisés à retourner chez eux 

après douze à diZr»bmt mois. Les écoulements de mucus nasal sont, la plupart 

du temps， exempts de bacilles après une période de quatre à huit mois, très 

souvent après quatre-vingt-dix jours seulement• 

Une campagne nationale a été menee contre la lèpre au Brésil, au 

cours des vingt dernières annéeá; elle a oompacté établissement, dans tout 

le pays, d
1

institutions pour les soins aux lépreux. Ces dernières années
} 

un changement ？ été observé dans 1】attitude psychologique de la population 
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à l'égard de la maladie. Ce changement résulte essentiellement des deux 

facteurs dont il a été question ci-dessus et du fait que la population 

a compris que on commençait à disposer aujourd'hui d'ime méthode plus 

efficace et moins coûteuse pour combattre la maladie. 

En s omettant le problème de la ' lutte contre la lèpre à 1 丨 Organi-

sation Mondiale de la Santé/ le Brésil estime, d
f

après sa propre expérience, 

qu
1

 il conviendrait d
!

encourager l
1

étude plus poussée de la maladie sur le 

plan international, en vue de déterminer avec précision la valeur des médi-

caments actuellement disponibles pour le traitement et de découvrir, si 

possible, des remèdes encore plus efficaces. Ce serait là contribuer de 

façon importante à la mise au point du meilleur moyen de résoudre le pro-

blème de la lèpre. 

NOTE DU SECRETARIAT 

La question de la lèpre a été discutée par la Commission Intérimaire 

de l
1

OMS, lors de sa cinquième session； il fut alors décidé que cette mala-

die serait comprise parmi celles que devrait étudier Inorganisation (Actes 
»г..-«г, r-, 

of f
 A
 Ho —7, page 39) • 

La Commission Intérimaire a recommandé à la Première Assemblée de 

la Santé que l
f

 Organisation envisage la continuation des études internatio-

nales relatives à la lèpre et notamment des recherches sur 1'epidemiologic, 

le traitement et la prophylaxie de cette maladie,, en collaboration avec 

l'Association internationale pour la lutte contre la lèpre et avec d
f

autres 

organisations (Actes^ off>^OMS^ • No^ 10^ 16) • Le rapport de la Commission 

a été approuvé par la Commission du Programme de l'Assemblée et il a été 

recommandé de confier étude de cette maladie à la Division d.
1

 Epidémiologie 

du Secrétariat (Actes^ off 0MS_ page lAl et page 510) • 

La lèpre a été comprise dans le programme et les prévisions budgé-

taires pour I95O. Bien qu
!

il n
1

ait pas été proposé de convoquer un Comité 

d
1

experts en 1950， il a été envisagé d
!

instituer un groupe d
1

experts qui 

s
!

occuperait de reunir^ par correspondance, une documentation préliminaire 

sur la question (Ac^es ̂ off. ̂ QMS N0 18, page iko) • 

A la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé， un memoranda sur la 

lèpre^ comportant un projet de résolution, a été présenté par la délégation 

du Gouvernement de V Inde (Actes off. ÛMS.‘No 21, page 390). Ce mémorandum a 

été examiné par la Commission du Programme, qui a adopté le projet de résolu-

tion de 1'Inde, en y apportant certains amendements (Actes off. OMS No 21, 

page 203 et page 555). La résolution modifiée a été adoptée par l'Assemblée 

de la Santé (Actes_ o f f N o _ 21
±
 WHA. 2ЛЗ, page JO). 


