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Rapport de situation du Directeur général 

Le présent rapport est soumis conformément à la résolution WHA44.9, par laquelle 
l'Assemblée de la Santé priait le Directeur général, en mai 1991, de tenir le Conseil exécutif 
et l'Assemblée de la Santé informés des progrès accomplis en vue de l'élimination mondiale 
de la lèpre en tant que problème de santé publique (taux de prévalence inférieur à un cas 
pour 10 000) d'ici l'an 2000. A la suite de cette résolution, des progrès notables ont été 
réalisés partout dans le monde. L'engagement politique s'est affermi dans la plupart des 
pays d'endémicité, de même que le soutien des organisations non gouvernementales et 
autres, nationales et internationales. La résolution a été traduite en stratégies nationales, 
régionales et mondiale. Les programmes de formation ont été renforcés, en particulier dans 
le domaine de la gestion au niveau du district. Des initiatives nouvelles issues de la 
recherche sur les systèmes de santé ont été lancées pour aider les pays d'endémicité à 
résoudre des problèmes opérationnels locaux. Un soin tout particulier a été apporté à la 
surveillance et à l'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie d'élimination. La 
prévention des incapacités physiques est devenue partie intégrante de nombreux 
programmes de lutte. L'extension de la couverture du programme et la généralisation de la 
polychimiothérapie, conformément aux recommandations formulées par l'OMS depuis la 
résolution, ont permis de réduire de 49 % la prévalence mondiale de la maladie, le taux de 
couverture cumulatif par la polychimiothérapie ayant atteint 85,5 %. Le nombre total de cas 
guéris par la polychimiothérapie est passé de 1,2 à 4,3 millions. 

Toutefois, malgré ces résultats très encourageants, l'élimination de la lèpre demandera 
encore des efforts énergiques. On estime que, pour atteindre l'objectif fixé, de six à 
sept millions de cas devront être diagnostiqués et guéris au cours des six années à venir. 
De nombreux pays d'endémicité ont des difficultés à accroître et à maintenir la couverture 
de leurs programmes. Il est recommandé de prendre d'urgence des mesures pour : 
a) intensifier encore la mise en oeuvre de la stratégie d'élimination; b) tirer le meilleur parti 
possible des ressources disponibles dans le monde pour la lutte contre la lèpre, afin de 
porter la couverture par la polychimiothérapie au niveau le plus élevé possible d'ici 1995; et 
c) maintenir la couverture à ce niveau élevé jusqu'à ce que la maladie ait été éliminée. 

Le Conseil exécutif est invité à prendre note de ce rapport. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le présent rapport est soumis conformément à la résolution WHA44.9 par laquelle Г Assemblée de 
la Santé priait le Directeur général, en mai 1991, de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé 
informés des progrès accomplis vers l，élimination mondiale de la lèpre en tant que problème de santé 
publique (réduction de la prévalence à un niveau inférieur à un cas pour 10 000 habitants) d'ici l'an 2000. 

2. La résolution WHA44.9 sur l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique a 
contribué à accroître l'engagement politique des pays d'endémicité lépreuse ainsi que le soutien des 
donateurs internationaux. Elle a également favorisé l'élaboration de stratégies nationales, régionales et 
mondiale, assorties pour plusieurs pays de plans d'action limités dans le temps. 

3. Le groupe de travail sur la lèpre, composé de huit à dix experts, a été créé en 1991. Il continue de 
surveiller la stratégie et les mesures prises pour rélimination de la lèpre, avec la participation de plus en 
plus active d'organisations non gouvernementales. 

4. De grands progrès ont été accomplis depuis l'adoption de la résolution, avec une réduction de 49 % 
du nombre des cas enregistrés, une amélioration de la couverture du programme, et une augmentation 
régulière du taux cumulatif de couverture par la polychimiothérapie. 

II. PROGRES REALISES VERS L'ELIMINATION DE LA LEPRE 

5. Comme le montre le Tableau 1, le nombre des cas enregistrés de lèpre a baissé régulièrement de 
1990 à 1993. Cette diminution, qui s'observe dans toutes les régions d'endémicité, résulte en grande partie 
de la généralisation de la polychimiothérapie et de l'amélioration de la prise en charge des cas. La 
prévalence mondiale des cas enregistrés est passée de 7 cas pour 10 000 habitants à 3,5 pour 10 000 en 
trois ans, ce qui montre que rélimination de la lèpre en tant que problème de santé publique est en bonne 
voie. 

TABLEAU 1. CAS DE LÈPRE ENREGISTRES EN 1990 ET 1993 
ET CAS NOUVEAUX DEPISTES EN 1992，PAR REGION DE L'OMS 

Région OMS 

Cas enregistrés 
1990 

Cas enregistrés 
1993 

Cas nouveaux 
1992 

Région OMS 

Nombre Taux* pour 
10 000 Nombre Taux* pour 

10 000 Nombre Taux* pour 
10 000 

Afrique 482 669 9,20 172 338 3,28 39 964 7,61 

Amériques 301 704 4,20 280 947 3,77 38 285 5,13 

Asie du Sud-Est 2 693 104 20,50 1 347 333 9,84 589 574 43,07 

Europe 7 246 0,10 7 874 0,09 73 0,01 

Méditerranée 
orientale 99 913 2,60 57 105 1,39 5 564 1,35 

Pacifique 
occidental 152 739 1,00 58 301 0,38 14 433 0,93 

Total 3 737 375 7,10 1 923 898 3,53 687 893 12,62 

* Calculé en fonction des données démographiques pour le milieu de l'année dans World population prospects. 
New York, Organisation des Nations Unies, 1991. 
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6. Dans le monde, la couverture par la polychimiothérapie est actuellement d'environ 53 %. Le plus 
difficile est d'accroître ce taux de couverture et de le maintenir à un niveau élevé. Les principaux problèmes 
opérationnels et administratifs qui freinent la mise en oeuvre de la polychimiothérapie dans de nombreux 
pays sont les suivants : absence d'infrastructures sanitaires’ difficultés d'accès dans les régions isolées, 
pénurie de personnel qualifié, ressources inadéquates 一 surtout en médicaments -, et difficultés éprouvées 
à intégrer la lutte antilépreuse dans les services de santé généraux. Bien que le taux actuel de couverture 
par la polychimiothérapie ne soit pas aussi élevé que prévu, le taux cumulatif, qui tient compte du nombre 
des malades qui ont été guéris par la polychimiothérapie, atteignait 85,5 % en 1993 (voir les Tableaux 2 
et 3). 

TABLEAU 2. PROGRÈS DE LA POLYCHIMIOTHERAPIE DANS LE MONDE 

1990 1991 1992 1993 

Cas enregistrés 3 737 375 3 087 788 2 291 581 1 923 898 

Cas en traitement 2 080 998 1 295 640 1 117 508 1 028 144 

Couverture du traitement 55,7 % 42,0 % 48,8 % 53,4% 

Cas ayant reçu le traitement 
complet (total cumulatif) 1 204 821 2 870 944 4 237 712 4 263 021 

Couverture cumulative 66,5 % 70,0 % 82,1 % 85,5 % 

TABLEAU 3. COUVERTURE PAR LA POLYCHIMIOTHERAPIE, 
PAR REGION DE L'OMS, 1993 

Région OMS 
(Nombre de pays ou Cas Cas en 

Cas ayant 
reçu le 

Couverture par la 
polychimiothérapie 

territoires où la lèpre 
est endémique) 

enregistrés traitement traitement 
complet Taux actuel Taux 

cumulatif 

Afrique (34) 172 338 98 164 250 015 57,0 82,4 

Amériques (21) 280 947 99 699 52 138 35,5 45,6 

Asie du Sud-Est (9) 1 347 333 743 733 3 798 460 55,2 88,3 

Europe (0) 7 874 2 834 1 009 36,0 43,3 

Méditerranée orientale (6) 57 105 31 378 29 202 55,0 70,2 

Pacifique occidental (17) 58 301 52 336 132 197 90,0 96,9 

Total (87) 1 923 898 1 028 144 4 263 021 53,4 85,5 

7. Malgré les progrès considérables qui ont été accomplis sur la voie de l'élimination, il est urgent de 
faciliter encore l'accès à la polychimiothérapie et d'en accroître la couverture. Afin d'affermir encore 
rengagement politique des pays d，endémicité et d'accélérer les progrès réalisés, une conférence 
internationale sur l，élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique réunira au Viet Nam, 
en juillet 1994, des représentants des principaux pays d'endémicité. 
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8. Le groupe de travail sur la lèpre fournit à l'OMS de précieux conseils sur diverses questions ayant 
trait à l'élimination de la maladie. Un groupe spécial pour la recherche sur les systèmes de santé appliquée 
à la lutte antilépreuse a été créé pour favoriser la recherche dans ce domaine. Il a tenu sa première réunion 
en 1992. 

9. Grâce à des modules spéciaux de formation et à des cours organisés dans les pays, l'OMS a continué 
d'appuyer la formation de gestionnaires de la lutte antilépreuse. Les modules de formation ont été révisés 
en 1993 d'après l，expérience de deux années d'utilisation. Depuis 1991, 19 cours ont été organisés avec 
425 participants. 

10. Afin de faciliter la mise en oeuvre de la stratégie d'élimination de la lèpre, l'OMS a continué de 
fournir un soutien aux pays par le biais de consultants chargés de collaborer à la préparation de plans 
d'action, à la mise en oeuvre de la polychimiothérapie, et à des activités de formation et d'évaluation. 
L'OMS a coopéré avec plusieurs pays (Brésil, Chine, Inde, Myanmar et Viet Nam notamment) pour des 
évaluations indépendantes de leurs programmes. La coordination des activités des ministères de la santé, 
des organisations non gouvernementales internationales et de l'OMS progresse régulièrement dans plusieurs 
pays, parfois dans le cadre d'accords tripartites officiels. 

11. Depuis qu'ont été renforcées la surveillance et l'évaluation des activités de lutte antilépreuse, il est 
possible de dresser des bilans réguliers des progrès accomplis vers rélimination et de mettre à jour chaque 
année le nombre estimatif des cas par pays. Les informations fournies aident les pays d'endémicité et les 
partenaires de la lutte antilépreuse à fixer les priorités et les cibles à atteindre. Des réunions des 
administrateurs des programmes en cours dans les principaux pays d'endémicité sont organisées à 
intervalles réguliers pour améliorer les systèmes d'information, et des principes directeurs ont été établis 
sur la surveillance et l'évaluation des programmes. A côté de ses publications officielles, FOMS fait paraître 
un bulletin sur l'élimination de la lèpre pour diffuser des informations à l'échelon le plus périphérique. 

12. Le nombre des personnes handicapées par la lèpre devrait baisser lentement au cours des années 
à venir. A l'heure actuelle, il est estimé à 2 à 3 millions. C'est pourquoi l'OMS encourage la prévention et 
la prise en charge des incapacités dans le cadre de la lutte antilépreuse. Un manuel sur la prévention des 
incapacités chez les lépreux a été publié dans ce but en 1993. 

13. L'OMS maintient son appui à des initiatives de recherche afin d'améliorer le traitement de la lèpre 
dans différentes conditions. Parmi les autres activités dans ce domaine, on citera des recherches 
fondamentales sur Mycobacterium leprae, la mise au point d'instruments diagnostiques pour le dépistage 
précoce, la prévention primaire, et des études sur les réactions lépreuses et les atteintes nerveuses. Ces 
travaux sont coordonnés par les groupes de travail scientifiques sur la chimiothérapie et Pimmunologie dans 
le cadre du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 

III. STRATEGIE MONDIALE D'ELIMINATION DE LA LEPRE 

14. L'OMS a mis au point une stratégie mondiale d'élimination de la lèpre qui a été approuvée par le 
groupe de travail sur la lèpre. Cette stratégie, qui s'appuie sur des stratégies régionales et nationales, prend 
en compte des facteurs épidémiologiques et opérationnels. La distribution de la lèpre est très inégale : dans 
le monde, 95 % du problème est limité à 25 pays (voir le Tableau 4), et 80 % à cinq pays seulement 
(Bangladesh, Brésil, Inde, Myanmar et Nigéria). Les étapes de la stratégie d'élimination consistent à 
stratifier la situation de la lèpre, à identifier les domaines dans lesquels il convient d'intervenir en priorité, 
puis à fixer des cibles intermédiaires et à en assurer la surveillance. Les principaux facteurs à prendre en 
compte pour la stratification seront Fampleur et l'intensité du problème de la lèpre et les prestations des 
services antilépreux, notamment la polychimiothérapie. L'engagement politique, ainsi que la mobilisation 
et la coordination des ressources, y compris celles des organisations non gouvernementales, seront décisifs. 
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Les activités seront axées sur la mise en oeuvre de la polychimiothérapie, le dépistage, la surveillance et 
l'évaluation des programmes, et la surveillance épidémiologique. Le groupe de travail sur la lèpre 
continuera de suivre les progrès accomplis vers rélimination dans le monde. 

TABLEAU 4. SITUATION DE LA LEPRE ET COUVERTURE PAR 
LA POLYCHIMIOTHÉRAPIE DANS LES PRINCIPAUX PAYS D'ENDEMICITE, 1993 

Pré valence 
Taux actuel 

de couverture 

Taux 
cumulatif de 

Pays 
Nombre 
estimatif 
de cas 

Nombre 
enregistré 

de cas 

enregistrée 
pour 10 000 

habitants 

par la 
polychimio-

thérapie 
(%) 

couverture 
par la 

polychimio-
thérapie 

(%) 
Inde 1 677 000 1 167 878 13,13 53,84 88,45 

Brésil 283 800 228 730 14,64 27,12 33,78 

Bangladesh 136 000 19 932 1,63 65,26 87,53 

Indonésie 130 000 70 961 3,71 64,59 83,12 

Myanmar 120 000 56 410 12,98 56,10 84,37 

Nigéria 63 000 36 907 4,17 60,89 63,14 

Soudan 32 000 31 028 11,62 23,20 28,10 

Philippines 30 000 15 317 2,34 96,30 98,71 

Iran, République 
islamique d’ 30 000 10 487 1,84 100,00 100,00 

Madagascar 30 000 5 290 4,13 98,07 99,23 

Egypte 30 000 3 338 0,61 100,00 100,00 

Népal 29 000 22 812 11,37 67,15 83,55 

Mozambique 25 000 19 216 11,63 12,28 14,65 

Zaïre 25 000 8 190 2,16 66,67 94,56 

Ethiopie 20 000 15 673 3,00 76,94 94,54 

Mexique 20 000 17 103 1,85 69,75 71,92 

Guinée 15 000 6 942 11,36 100,00 100,00 

Colombie 15 000 7 449 2,17 97,05 97,59 

Côte d'Ivoire 15 000 6 483 5,01 72,44 90,28 

Viet Nam 15 000 9 449 1,36 78,56 93,81 

Mali 15 000 12 710 12,95 24,50 39,98 

Tchad 11 000 6 952 11,64 10,95 34,31 

Cambodge 10 000 1 627 1,88 100,00 100,00 

Niger 10 000 6 468 7,84 6,91 20,30 

Thaïlande 10 000 6 819 1,19 97,77 99,65 

Total 2 796 800 1 794 171 8,38 51,88 85,13 
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15. Le but de la stratégie d'élimination est de recenser et de traiter par la polychimiothérapie un total 
estimatif de 6,5 millions de cas jusqu'en l'an 2000. Le coût de ces traitements a été estimé à 
US $420 millions, dont US $140 millions pour les médicaments. Il sera possible de mobiliser ces ressources 
pour les cinq à sept années à venir sous réserve que soit pleinement reconnue la nécessité d'éliminer la 
maladie et que toutes les parties intéressées travaillent ensemble dans un esprit de partenariat. 

16. L'élimination de la lèpre repose avant tout sur le dépistage des cas et leur traitement par la 
polychimiothérapie. La prévention des incapacités et la réadaptation sont également importantes, bien que 
sans rapport direct avec rélimination. La stratégie d'élimination exige également que Гоп fixe des cibles 
intermédiaires placées sous une surveillance constante. Les cibles à court terme concerneront 
essentiellement la diminution de la prévalence par la guérison des cas au moyen de la polychimiothérapie. 
Pour les phases ultimes, on visera également à réduire le nombre des cas nouveaux, notamment par 
rélimination des réservoirs de rinfection et donc la réduction de la transmission. Si la diminution de la 
prévalence est directement proportionnelle au nombre de cas traités, la diminution de Pincidence 
dépendra : a) du traitement de la totalité ou de la quasi-totalité des malades; et b) de la durée de la 
période pendant laquelle le taux de couverture par la polychimiothérapie devra rester élevé pour tenir 
compte des cas infectés avant son introduction. 

IV. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

17. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du rapport ci-dessus. Son soutien continu sera décisif 
pour : a) affermir encore l'engagement politique des Etats Membres en faveur de rélimination de la lèpre; 
b) renforcer le rôle de coordination et de surveillance de l，OMS afin d'atteindre cet objectif; et c) mobiliser 
des ressources extrabudgétaires supplémentaires pour renforcer les programmes de lutte contre la lèpre 
dans les pays où la mise en oeuvre de la polychimiothérapie est inadéquate. 


