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ORIGINAL: ANGLAIS 

La situation de 1a lepre dans 1a Region du Pacifique 
occidental evoluegraduellement vers une amelioration, en 
grande partie grAce it I'introduction· de 1a polychimiotherapie; 
En 1987, 1a Quarantieme Assemblee mondiale de 1a Sante a 
adopte .une· resolution sur I'elimination de la lepre 
(WHA40.35). En particu1ier, elle invitait instammentles Etats 
Membres A accorder 1a priorite et les ressources voulues Aia. 
lutte contre 1a lepre. En 1991,I'AssemWee aadopte une autre. 
resolution, invitant les Etats Membres A accroitre encore 011 a· 
maintenir leur engagement pour eliminer 1a lepreentailtque! 
probleme de sante publique d'ici it I'an 2000 (WHA44.9).Ce 
rapport fait Ie point sur 1a situation epiderruologique actuelle 
de 1a lepre dans toute la Region ainsi que des mesures a> 
prendre poureliminer cette maladie. 
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1. INTRODUCfION 

La lepre est un probleme sanitaire qui affecte tous les pays de la Region du Pacifique 
occidental, quoique a des degres de severite differents. L'apparition de I'antibioresistance au 
seul medicament antiIepreux disponible, la dapsone, dans les annees 1970, a donne jour a la 
recherche de nouveaux regimes antiIepreux utilisant de nouveaux medicaments, et a amene 
l'introduction de la polychimiotherapie en 1982. En 1983, Ie Comite regional du Pacifique 
occidental priait les Etats Membres de prendre les mesures necessaires pour faire appliquer 
la polychimiotherapie, dans Ie cadre des soins de sante prima ires (resolution 
WPR/RC34.RI9). En mai 1987, la Quarantieme Assemblee mondiale de la Sante, dans sa 
resolution WHA40.35, invitait les Etats Membres a poursuivre leur soutien pour Ie 
traitement antilepreux fonde sur la polychimiotherapie, afin de controler la lepre et de 
metlre en oeuvre la readaptation. 

Un atelier regional sur la lulte antilepreuse, qui s'est tenu a Manille en juin 1989, a 
recommande qu'aucun effort ne soit epargne pour eliminer la lepre ou confirmer 
l'eLimination de la Lepre I dans quatre pays du Pacifique sud, a savoir Fidji, les Iles Cook, Ie 
Samoa et Les Tonga, d'ici a 1995. Cet atelier concluait egalement que tous les pays et zones 
da la Region pouvaient eliminer la lepre en tant que probleme de sante publique d'ici a 
I'an 2000. La lepre est consideree comme un probleme de sante publique lorsque Ie taux 
d'incidence est de 1 cas ou plus pour 100000 habitants et que Ie taux de prevalence est de 
I cas ou plus pour 10000 habitants (voir resolution WHA44.9). 

2. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

2.1 Situation de la lepre dans la ReiUon 

On peut constater une notable amelioration de la situation de la lepre dans la Region. 
Le nombre total de cas signales eta it de 245000 en 1986, chutant a 197648 en 1989, et a 
152210 a la fm 1990. Le taux de prevaLence a ainsi chute de 1,7 pour 10000 habitants en 
1986 a 1,4 pour 10000 habitants en 1989 et a I pour 10 000 habitants en 1990 (voir figure 1). 

Ceci correspond a la tendance generale dans Ie monde. On a note une augmentation 
du nombre de patients en 1985, en raison d'une intensification des activites de depistage. 
Mais celle-ci a ete suivie par une diminution generale, causee par l'introduction de la 
polychimiotherapie (voir figure 2), qui permet de rayer les patients des registres apres un 
traitement de 6 ou 24 mois. 

2.2 Situation de la lepre dans les pays et zones 

Les pays et zones de la Region se repartissent en quatre categories principales en ce 
qui concerne la prevalence de la lepre et les perspectives de son elimination. 

Categorie 1 : l'elimination de la lepre est deja realisee. Dans ces pays et zones, on 
a soit aucun cas de lepre, soit la lepre n'est pas un probleme de sante publique, Ie 
taux de prevalence etant bien inferieur a 1 pour 10 000 habitants et Ie taux 

lL'~liminalion est dermte comme I'altcinte d'un nivcau de prevalence inferieur a un cas pour 10 000 habitants. 
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d'incidence inf~rieur A 1 pour 100 000 habitants par an. Tous les cas nouveaux ou 
existants sont places sous polychimioth~rapie. L'Australie, Ie Brun~i Darussalam, 
les nes Cook, Ie Japon, la NouveUe-~lande, la Polyn~ie fran~ise, la R~publique 
de Cor~, les Tonga et Wallis-et-Futuna font partie de cette cat~gorie. 

- Cat~gorie 2: l'~lirnination devrait etre atteinte d'ici 5 ans parce qu'au moins 75 % 
des cas existants sont sous polychimiotMrapie. La Chine, Fidji, Guam, Hong Kong, 
Macao, la Malaisie, la NouveUe-CaMdonie, Ie Samoa et Singapour font partie de 
cette cat~gorie. 

Cat~gorie J: la couverture polychimiotMrapeutique A l'~heUe nationale est 
inf~rieure A 75 %, et les indicateurs ~id~miologiques sont su~rieurs A ceux 
figurant en cat~gorie 1. Font partie de cette cat~gorie les Etats f~~r~ de 
Micron~ie, les nes Marshall, les nes Salomon, Palau, les Philippines, les Samoa 
am~ricaines et Vanuatu. 

Cat~gorie 4: la lepre demeure un probleme sanitaire majeur mais la 
polychimioth~rapie a ~t~ introduite et couvre au moins un tiers de tous les cas 
nouveaux et existants. Le Cambodge, Kiribati, la Papouasie-NouveUe-Guinu, la 
R~publique d~mocratique populaire lao et Ie Viet Nam figurent encore dans cette 
cat~gorie. 

La situation de la lepre des cinq zones restantes n'a pas encore ~t~ entierement 
~alu~. n s'agit des Mariannes du Nord, de Nauru, Niou~, Tok~laou et Tuvalu. 

3. ACTnnTESACTUELLES 

L'OMS coUabore actueUement avec dix pays et zones pour des programmes de 
d~pistage et de polychimioth~rapie. Dans certains pays, ces programmes ont ~t~ combin~ 
avec des activit~ de lutte antituberculeuse. Le travail concernant la fourniture de 
polychimiotMrapie a ~t~ particulierement intense en Chine, aux Etats f~~r~ de 
Micron~ie, en Papouasie-NouveUe-Guin~, aux Philippines et au Viet Nam. 

La mise en oeuvre A l'~heUe nationale de la polychimiotMrapie est devenue une 
politique nationale en Chine. Cela a eu pour effet de r~uire la pr~alence de 6 A 5 pour 
10000 en I'espace d'un an, de 1989 A 1990. Ala fm 1990, on comptait 55240 cas enregistr~ 
de lepre en Chine. 

Dans les Etats f~~r~ de Micron~ie, des administrateurs ont ~t~ form~ pour g~rer 
des programmes polychimioth~rapeutiques dans chacun des quatre ~tats. Tous les cas 
enregistr~ sont A pr&ent sous tMrapie, mais Ie taux d'incidence est encore ~Iev~. En 
Papouasie-NouveUe-Guin~e, un programme d'~lirnination de la lepre d'ici A I'an 2000 a ~t~ 
mis sur pied. Bien qu'un progres rapide ait ~t~ r~ Ie taux d'incidence est encore de 
15 pour 100 000. Aux Philippines, des programmes de formation ~tendus ont ~t~ mis en 
place pour que la polychimiotMrapie puisse s'~tendre A tout Ie pays. La couverture a 
rapidement augment~, mais des progres sont encore A faire en matiere de d~pistage et de 
notification. Au Viet Nam, la polychimiotMrapie est ~tendue A des provinces 
suppl~mentaires. La couverture nationale a progr~ de 4 % en 1985 A 38 % en 1990. 
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4. CIBLES POUR L'ELIMINATION 

Comme mesure pr~liminaire A l'~limination r~gionaJe, des plans ont ~t~ tir~ pour 
~liminer la I~re dans les quatre pays suivants d'ici A 1995 : Fidji, les Des Cook, Ie Samoa et 
les Tongll. Les taux de pr~aJence et d'incidence aux Des Cook et aux Tongll indiquent une 
pause de la transmission de la lepre dans la communaut~, mais I'~limination n'est pas encore 
confmn~e. A Fidji et au Samoa, l'~lirnination peut etre atteinte si les activit~ de d~pistage 
sont intensifi~. Les mesures suivantes doivent etre prises dans ces quatre pays pour 
parvenir A une ~limination. Dans la plupart des cas, ces mesures sont applicables A tous les 
pays oill'~limination de la lepre est II portee. 

1) Les donn~ ~pid~miologiques dans chaque pays devraient etre consolid~es par des 
enquetes de zones et de groupes de population sp&ifiques. Ces groupes devraient 
comprendre les contacts de patients conn us, ainsi que les enfants scolaires. 

2) La formation de personnels infmniers suppl~mentaires et des administrateurs de 
programme responsables doit etre Ie pr~liminaire A ce processus, grAce A des bourses 
d'~tudes. Les gouvemements devraient augmenter leurs personnels antil~preux ¢i~ 
afm de mettre en oeuvre des activit~ de d~pistage de la lepre plus intenses, la surveillance 
des cas enregistr~s et Ie traitement polychimioth~rapeutique complet. La formation 
sp&ifique en dermatologie sera foumie cette ann~e dans trois pays, les Des Cook, Ie Samoa 
et les Tonga. EUe permettra aux travailleurs de sant~ de reconnaitre les I~sions cutan~es de 
la lepre au cours de leur travail quotidien. 

3) Les mMicaments n~ssaires II la polychimioth~rapie devront etre disponibles sans 
interruption. Les foumitures devraient etre sufftsantes non seulement pour les cas actifs 
mais pour Ie retraitement, lorsque c'est possible, d'anciens patients ayant r~u une 
monoth~rapie II la dapsone, pour pr~venir les rechutes. 

4) La nomination d'un ou deux mMecins dans Ie Pacifique sud, comme coordinateurs des 
programmes de lutte antil~preux nationaux garantirait que toutes les parties du plan pour 
l'~limination soient mises en place. 

L'~limination de la lepre est ~gaJement possible dans d'autres parties de la R~gion d'ici 
A I'an 2000. La couverture polychimiotMrapeutique des cas enregistr~ est en augmentation 
r~guliere dans tous les pays et zones, et devrait bientOt atteindre 100 % dans certains d'entre 
eux. Cependant, il est aussi important d'intensifier des mesures de d~pistage afm de r~duire 
Ie nombre des patients infectieux. 

En aIlant un peu plus loin, les administrateurs de programmes antil~preux nationaux 
devraient bientOt prendre les d&isions n~ires pour contrOler toutes les sources 
possibles d'infection. Les contacts des patients connus devraient etre pla~ sur surveillance 
pendant cinq ans au moins. Les rechutes devraient etre consid~r~ comme des urgences et 
retrait~ imrnMiatement. La oil Ie nombre d'anciens patients est bas, un retraitement 
syst~matique peut etre entrepris. 

Par con~uent, des enquetes ~rologiques sur des groupes sp&ifiques devraient etre 
r~ pour gIlrantir que la transmission de la lepre s'est effectivement arret~e. 
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Les nouveaux regimes therapeutiques contre Ia I~pre grAce A Ia polychimiotherapie ont 
amene un declin graduel de I'incidence et de la prevalence de la maladie dans toute la 
Region. Cependant, une vigilance extr~me et une intensification des activites de lutte contre 
la I~pre sont necessaires pour parvenir A son elimination. M~me Ie but de l'elimination de Ia 
I~pre d'ici A 1995 dans quatre pays du Pacifique sud ne peut ~tre atteint qu'avec des 
ressources humaines et financi~res suppJementaires substantielles. 

Un pIan plus ambitieux, pour eliminer la I~pre dans tous les pays et zones de la Region 
d'ici A l'an 2000 est egalement envisage. On a I'espoir reaIiste que de nouvelles formes de 
traitement, avec une nouvelle generation de medicaments, apportera une guerison compl~te 
de la I~pre grAce A une periode de traitement tr~ courte. Neanmoins, l'elimination de Ia 
I~pre dans la Region ne peut ~tre atteinte que si I'on surmonte un certain degre de 
complaisance et si les activites de lutte antiJepreuse sont gran dement intensifiees dans les 
annees A venir. 
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Fig. 2 Evolution de la couverture PCT dans la Region du Pacifique occidental 
1985-1990 
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