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LEPRE 

La Quarante-Quatrieme Assemblee mondiale de la Sante en mai 1991 a adopte la 

resolution WHA44. 9 sur l'elimination de la lepre en tant que probleme de sante publique dans Ie 

monde d'ici I'an 2000. Parmi les 36 pays et zones de la Region du Pacifique occidental, 18 ont 

atteint la cible d'elimination qui est de moins d'un cas pour 10 000 habitants. Quatre pays de la 

Region ont toujours des taux de prevalence eleves et dans deux pays, des "poches" subsistent 

dans des zones difficiles d'acces. La strategie regionale vise iI n:pondre iI ces problemes. 

En 1994,39911 cas enregistres, parmi lesquels 12694 nouveaux cas ont ete notifies 

dans la Region. La plupart des cas dans la Region sont traites par la polychimiotherapie, ce qui a 

permis de reduire Ie taux de prevalence moyen dans la Region de 1,7 pour 10 000 habitants 

en 1986 iI 0,25 pour 10 000 en 1994. 

L'appui et l'engagement des gouvemements envers Ie but d'elimination de la lepre sont 

importants mais doivent etre soutenus, en particulier dans les pays oil subsistent des cas. 

Les Etats Membres sont instamment pries d'intensifier les activites de lutte contre la lepre 

avec les ressources appropriees Iii oil la maladie est toujours endemique, et de maintenir la 

vigilance du grand public et du secteur de la sante dans les pays et zones oil la lepre n'est plus un 

probleme de sante publique. 
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I. INTRODUCTION 

En mai 1991, la Quarante-Quatrieme Assemblee mondiale de la Sante a adopte la resolution 

WHA44.9 sur I'elimination de la l,;pre dans Ie monde d'ici l'an 2000. Cette resolution declare 

l'engagement de l'OMS a promouvoir l'utilisation de toutes les mesures de lutte possible pour atteindre 

l'elimination de la lepre en tant que probleme de sante publique dans Ie monde. L'etimination de la l,;pre 

est definie comme la reduction de la prevalence a un niveau inferieur a un cas pour 10 000 habitants. 

La Region du Pacifique occidental compte aujourd'hui 36 pays et zones qui peuvent etre divises 

en quatre groupes selon la situation epidemiologique de la lepre. 

Le Groupe I comprend les pays ne connaissant que tres peu ou pas de cas de lepre. Ces pays 

sont l'Australie, Ie Japon, la Mongolie et la Nouvelle-Zelande. 

Le Groupe 2 comprend 15 pays et zones qui ont recemment atteint Ie but d'elimination de moins 

d'un cas pour \0 000 habitants. Ces pays sont : Ie Brunei Darussalam, la Chine, Fidji. Hong Kong, les 

nes Cook, les nes Salomon, Macao, la Malaisie, Nioue, la Polynesie fran~aise, la Republique de Coree, 

Singapour, les Tonga, Vanuatu, et Wallis et Futuna. 

Le Groupe 3 comprend 13 pays et zones qui n'ont pas encore atteint Ie but d'elimination mais 

qui, grace a des efforts soutenus, devraient pouvoir atteindre ce but dans les trois annees a veniT. Ces 

pays sont: Guam, Kiribati, les nes Mariannes du Nord, les nes MarshalL Nauru, la Nouvelle

Caledonie, les Palaos, la Republique democratique populaire lao, Ie Samoa, les Samoa americaines, 

Tokelaou, Tuvalu et Ie Viet Nam. Parmi ces pays, cinq pays et zones comptent moins de dix cas. 

Le Groupe 4 comprend les pays oil les taux de prevalence restent deves. Ces pays sont Ie 

Cambodge, les Etats federes de Micronesie, la Papouasie-Nouvelle-Guinee et les Philippines. 

• 
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En 1994,39911 cas enregistres de lepre ont cte notifies parmi lesquels 12694 nouveaux cas 

(Tableau I). La plupart de ces cas (plus de 95 %) sont traites par la polychimiotherapie. 
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Tableau 1. Resume des indicateurs essentiels pour la lepre, 

Region du Pacifique occidental 

(dernieres donnees disponibles, mai \995» 

Prevalence Detection 
Pays Population Annee IrCasenreoiRres) (Nouveaux cas) 

(000) Nombre pour Nombre pour 
10000 10000 

Australie* 17843 1994 10 0,00 ... ... 
Brunei Darussalam· 276 1993 3 010 3 010 

Cambodge 9000 1994 2461 273 1644 182 

Chine" I 200000 1994 5655 004 2096 001 
Etats federes de Micronesie 112 1994 290 25.89 95 8,48 

Fidji* 771 1994 39 050 9 011 

Gm,," 143 1993 24 167 4 027 

Hong Kong· 5812 1992 47 00. 20 003 

lies Cook" 18 1994 0 000 0 000 

lies Mariannes du N ordu 50 1994 9 180 I 020 
Iles Marshall" 54 1994 8 1,48 8 1,48 

Iles Salomon" 379 1994 35 0.92 9 023 

Japon" 123940 1989 76. 006 0 000 

Kiribati 76 1994 46 6,00 17 2.23 

1lacao· 395 1993 13 0.32 1 002 

Malaisie* 18995 1994 I 823 095 330 0,17 

~longolie 2250 ... ... ... ... ... 
Nauru'" 9 1994 • 8.'8 2 2.22 

Nioue* 2 1994 0 000 0 000 

Nouvelle-Caledonie 164 1993 35 1.90 10 060 

Nouvelle-Zelande* 3463 1994 1 0,00 1 0.00 

Palaos 13 1994 12 9,23 5 3.'4 

Papouasie-Nouvelle-GuiIU!e 4056 1994 2 167 5.34 145 085 

Philippines 65000 1994 16486 2.53 4450 0,68 

Polynesie fran~aise· 214 1994 11 0.51 9 042 

Republique de Coree" 44553 1994 1209 0,27 113 0,02 

Repuhlique democratique populaire lao 4591 1994 967 2.10 304 0,66 

Samoa 162 1994 20 1.23 10 0,61 

Samoa amencaines 50 1993 21 4.20 4 0,80 

Singapour 2870 1993 303 1.05 24 0.0' 

Tokelaou** 2 1992 1 500 1 500 

Tonga' 98 1993 I 010 0 0 

Tuvalu" 9 1994 3 333 3 333 

Vanuatu" 164 1994 16 097 3 018 

VietNam 74008 1994 7419 100 3 173 0,42 

Wallis et Futuna' 20 1994 0 0,00 0 000 

TOTAL 1579462 39911 0,25 12694 0.08 

... Donnees non disponibles. 

'Pays avec mains de un cas pour 10 000 habitants. 

"Pays avec mains de dix cas. 
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Le taUK de prevalence a diminue en passant de 1,7 pour 10000 habitants en 1986 a 0,25 pour 10000 

habitants en 1994 (Figure I). Au cours de la meme periode, la couverture par polychimiotherapie est 

passee de 8,8 % a plus de 95 %. Si I'on prend Ie taUK de prevalence moyen, la Region a atteint Ie but 

d'elimination de la lepre en 1991, qui est definie techniquement comme mains de un cas pour 10 000 

habitants. Cette moyenne ne donne pas une bonne idee de la situation actuelle. Dix-huit pays seulement 

comptent mains de un cas pour 10 000 habitants. Et meme dans certains de ces pays, il subsiste des 

poches au la prevalence est elevee. En Chine, par exemple, il y a toujours quelques zones de forte 

endenucite. 

Figure I. Taux de prevalence de la lepre et de la couverture par polychimiotherapie 

Region du Pacifique occidental, 1983-1994 
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Si I'on se reporte it. la repartition des cas (Figure 2), on peut remarquer que la Chine, les 

Philippines et Ie Viet Nam, trois des plus grands pays de la Region, comptent un grand nombre de cas 

compare au Cambodge et it. la Papouasie-Nouvelle-Guinee. Toutcfois, lorsquc I'on compare 1es taux 

(Figure 3). il apparait evident que dans certains retits pays. la lepre demeure un probleme grave, comrne 

c'cst Ie cas dans les Etats federes de Micronesie (26 cas pour 10 000 habitants) ct cn Papouasie

Nouvclle-Guinee (5,3 cas pour 10000 habitants) 

Figure 2. Cas de lepre enregistn's par pays 

Region du Pacifique occidental. 1994 
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Figure J. Nombre de cas notifies et taux de prevalence dans dix pays 

Region du Pacifique occidental, 1994 
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En 1989. la tendance des taux de prevalence de la lepre a commence it montrer un declin 

marque (Figure I). Cela etait dii it l'association de deux facteurs : 

I. duree ecourtee du traitement suite it la mise en oeuvre de la polychimiotherapie: SIX mOlS pour 

les patients paucibacillaires et deux ans pour les patients multibacillaires (au lieu d'un traitement de cinq 

ans dans Ie premIer cas et d'un traitement it vie dans Ie second) : et 

2. reevaluatIon de tous les cas enregistn:s avant ou pendant la mise en oeuvre de la 

po" chimiothcrapie : cela a eu pour consequence I'arret du traitement pour de nombreux patients et de 

nombreux patients ant eti: rayes des registres (deces, mIgration. etc.) 

Cependant. dans certams pays comme Ie Cambodge, Ie programme s'Hend. ce qui a pour 

resultat d'accroitrc la prise de conscience des populations et la detection des cas. Ceci s'accompagne 

d'une augmentation des cas notifies. 

3. ACTIVITES DU PROGRAMME 

3.1 Strategie regionale d'elimination de la lepre 

La strategic regionale est basec sur cinq actlvltes principales : 

I. UtilisatIon de la pol,chimlOtherapie dans les zones difficlles d'acces. ayec la partIcipation de la 

conununautc dans Ie traitement des patients, la fonnatlOn des agents de sante, la mise en place d'eqUlpeS 

mobiles de supervision, et la recherche d'une nouvelle methode de prise en charge des malades. 

2. Un programme special pour certains pays ct zones de forte endemicite qui comprend une 

evaluation approfondie de la situation, un plan d'action. un appui et une strategic de traitement 

specifiques. 

3. L'amclioration de la prise en charge par la formation du persollllel charge de la lulte contre la 

lepre. Ie renforcement de la formation sur Ie terrain. une meilleure planification et une simplification du 

systeme d'information. 
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4. SurveIllance continue et evaluation des resultats du progranune it l'aide d'un systeme 

d'information regional simplifie sur la lepre, en organisant des evaluations mdependantes, une revue 

periodique des progranunes nationaux et l'organisation d'ateliers regionaux. 

5. Planificahon du progranune de readaptation dans les pays ou la lutte antilepreuse est bien 

etablie. 

La Conference internationale sur l'elimination de la lepre qui s'est tenue it Hanoi (Viet Nam) en 

juillet 1994 a reuni les 28 pays les plus endemiques pour la lepre dans Ie monde et des bailleurs de 

fonds. Cette conference a permis de reaffirmer I'engagement des participants envers Ie but d'elimination 

de la li:pre en tant que probleme de sante publique d'ici I'an 2000, ainsi qu'un appui aux objechfs de la 

strategic regionalc. 

3.2 Activites de lutte contre la lepre 

L'elimination de la lepre dans les pays et zones insulaires du PacIfique est realisee grace au 

renforcement de mcsures de lutte antiIepreuse. Du personnel suppICmentaire est forme et une evaluation 

reguliere de la situatIOn cst effectuee dans douze pays et zones. Ces activitcs beneficient du soutien de 

la Pacltic Lepro.,), hmndation. L'atelier OMS/PLF/CPS sur la gestion des progranunes de lutte contre 

la tuberculose ct d'elimination de la lepre a eu lieu it Suva (Fidji) en novembre 1994. Les pays ont ete 

pries de ne pas rclicher leur vigilance suite aux premiers succes de la strategic: I'appui international it 

I'elimination de ]a ,"pre doit continuer it etre encourage. Chaque pays a Clabore un plan d'action visant it 

r"duire encore Ie nombrc de cas ou pour atteindre Ie but d'elimination en fonction de leur situation 

respective. Des quatre pays du Pacifique sud qui avaient pour cible I'elimination de la lopre d'ici 1995. 

trois ont dorena"ant attcint ce but: les lies Cook. Fidji ct les Tonga. Le Samoa denait atteindre ce but 

d'ici la fin de 1995. 

Une evaluation compli:te du programme de polychInliothcrapic a etc entreprisc en Chine dans 

qUInze provinces. aux lies Cook. en Malaisic ct en Rcpublique democratique populaire lao. Ces 

activit';s ant obtenu Ie sOlltien de la Sasakawa Memonal Health FoundatIOn. 

Les pays dans Icsquels les taux de prevalence sont deves ont re,u une attention particuliere afin 

de renforcer leurs programmes. En Papouaslc-Nouvdlc-Guinee, la mise en oeuvre dlun plan d'action 

detaille a debut': en 1994. Au Cambodge. un programme national de lutte contre la lepre a ete prepare 

et la mise en oeuvre du plan d'action a Mmarr'; en 1993. Dans les Etats feder6s de Micronesie, un 
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projet d'action special vise a rMuire l'incidence de la lepre. Aux Philippines, de nouvelles politiques et 

un nouveau systeme d'enregistrement-notification ont ete mis en place. 

4. RESSOURCES NECESSAIRES 

L'OMS travaille en collaboration etoite avec de nombreuses organisations non 

gouvernementales qui soutiennent les programmes nationaux d'elimination de la lepre. Au Cambodge, 

en Papouasie-Nouvelle-Guinee. aux Philippines et en Republique democratique populaire lao. une 

reunion de coordination est organisee chaque annee entre I'administrateur du programme national de 

lutte contre la lepre, les organisations non gouvernementales et I'OMS. au cours de laquelle sont 

discutes les resultats, Ie plan des activites pour I'annee it vemr et Ie budget requis. Ces reunions de 

coordination ont servi a garantir que les fonds apportes ont etc utilises de fa90n efficiente. 

Dans la Region, neuf organisations non gouvernementales internationales 1 apportent un soutien 

direct aux pays. Dans certains pays. les organisations non gouvernementales locales soutiennent 

egalement Ie programme national. Environ US $5 millions ont ete donnes en 1993 pour l'elimination de 

la lepre et la readaptation. De cette somme, US $1.5 million environ a ete fourni a quatre des pays les 

plus endemiques (Cambodge. Etats federes de Micronesie. Papouasie-Nouvelle-Guinee et Philippines). 

Au cours des cinq prochaines annees. il sera necessaire d'intensifier les efforts dans ces pays. Une 

donation importante de JSIF (Fondation de l'Industrie de la Construction navale du japon) a penmis la 

mise en place d'un fonds pour la fourniture de medicaments par I'intennediaire de I'OMS. Dans les 

autres pays oil la lepre est endemique. Ie gouvemement ou les organisations non gouvernementaIes 

internationales fournissent les medicaments necessaires. en collaboration avec l'OMS. 

l American Leprosy miSSIOn, Amici di Raoul Follereau, Comite International de IUrdre de Malte. Fondation Damien Belgique, 

German Leprosy Relief A.uoclotlOn, Netherlands Leprosy Relief AssoclOrion, Pacific Leprosy FoundatIOn, Sasakawa Memorial Health 

Foundation, The Leprosy Mission InternatIOnal. 



5. CONTRAINTES ET OBSTACLES 

5.1 Surveillance 
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Six indicateurs essentiels ont ete definis, et Ics pays ont ete pries de simplifier leur systeme 

d'enregistrement et de notification en ne declarant que les donnees suivantes : 

(I) nombre de cas et taux de prevalence ;' 

(2) nombre de nouveaux cas et taux de detection;' 

(3) pourcentage de cas avec incapacite parmi les nouveaux cas ; 

(4) pourccntage d'enfants parmi les nouveaux cas ; 

(5) nombre de patients qui ont termine leur traitement au cours de I'annee ; 

(Ii) nombre ne rechutes. 

5.2 Zones difficiles d'acces 

Dans nombreux pays de la Region, des zones sont difficiles d'acces et sont generalement mal 

desservies en matiere de services de sante. Cela limite I'acces aux malades ct constitue un obstacle a la 

mise en oeuvrc de la polychimiotherapie. 

5.3 Suivi du patient 

Au cours du traltemen!' Ie patient peut de,elopper une ne,'rite aigue. reaction mununologique 

qUI requiert une intervention medicale. Les patients habitant lain des scrvices de sante n'ont pas la 

possibilite de consulter rapidement un medecin ot peuycnt develapper une incapacite irreversible. 

6. ACTIVITES FUTURES 

, NLllnbre de nouveau)\. cas divi&! par l'effectif de la populatIOn. 
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La surveillance continue de ('elimination de la lepre sera renforcee grace a un meilleur systeme 

de surveillance et une evaluation periodique approfondie du progranune de lutte antilepreuse. Un 

examen des donnees pour chaque pays sera effectue et publie par Ie Bureau regional, accompagne 

d'informations de base sur les progranunes de lutte. 

Une reunion regionale pour ('elimination de la lepre sera organisee en fevrier 1996 avec les 

objectifs suivants: examiner la situation de la lepre dans les pays de la Region ou subsistent des cas : 

planifier une strategie d'intervention sur quatre ans pour ('elimination de la lepre dans tous les pays et 

zones de la Region; maintenir la vigilance afin d'eradiquer la lepre dans les prochaines decennies ; et 

discuter d'un systeme de surveillance standard pour la lepre. 

Trois evaluations approfondies des progranunes de lutte contre lepre seront achevees d'ici la mi-

1996: au Cambodge, en Papouasie-Nouvelle-Guinee ct aux Philippines pour mesurer les progres 

accomplis dans Ie cadre du nouveau plan. 

Une intensification de lutte devra etre menee dans six pays: Ie Cambodge, la Chine, les Etats 

federes de Micronesie, la Papouasie-Nouvelle-Guinee, les Philippines et Ie Viet Nam. Le renforcement 

des programmes nationaux et Ie developpement d'actions speciales repondant a des problemes 

specifiques canstitueront les activites principales. Par exemple, un projet special sera mis en oeuvre 

dans une province des hauts plateaux du Viet Nam, pour resaudre Ie probleme de la difficulte d'acces. 

Cela sera effectue en encaurageant la participation de la communautc au programme et la delegation de 

la responsabilite du traitement aux agents de sante des villages. 

line attention particuliere sera egalement portee aux pays insulaires du Pacifique qui n'ant pas 

atteint Ie but d'elimination. 


