
Le réseau actuel de surveillance de la pharmacorésistance de la lèpre est dirigé depuis 2008 par 

l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) avec le soutien financier de la Fondation Nippone 

initialement et de l'American Leprosy Missions et la Fondation Raoul Follereau ces dernières 

années. Ce guide a été préparé par le Programme mondial de Lutte contre la Lèpre (GLP) de 

l'OMS. Il élargit le champ de la surveillance pour inclure également les nouveaux cas de lèpre. 

Les nouvelles définitions de cas du Guide de Suivi et d'Évaluation de la Stratégie mondiale de 

Lutte contre la Lèpre 2016–2020 ont également été incorporées. Le guide de surveillance 

antimicrobienne favorise une couverture beaucoup plus large des tests en fonction de 

l'importance globale accordée à la résistance antimicrobienne, comme l'indique la Stratégie 

mondiale de Lutte contre la Lèpre 2016–2020. En 2015, l'Assemblée mondiale de la Santé a 

adopté la Résolution WHA68.20 pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens, de sorte 

que le besoin d'une attention accrue et de meilleurs systèmes de surveillance, y compris pour la 

lèpre, a été identifié. Pour ces raisons, GLP, en collaboration avec les principaux partenaires et 

parties prenantes, a préparé ce guide en tant que mise à jour des Directives pour la surveillance 

mondiale de la pharmacorésistance de la lèpre (2009).
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L’émergence de la résistance aux médicaments antimicrobiens est une préoccupation et 
une menace pour de nombreux programmes d’intervention des maladies infectieuses, en 
particulier ceux qui font de la prévention secondaire (chimiothérapie) comme composant 
principal de leur stratégie de contrôle. La lutte contre la lèpre a été un grand succès, en grande 
partie grâce au développement de la polychimiothérapie (PCT) en 1981. Le déploiement 
de la PCT à la fin des années 1980 a été un facteur majeur pour réduire considérablement 
le fardeau de la lèpre jusqu’en 2005, après quoi un plateau a été observé dans le nombre 
de cas traités et une réduction beaucoup plus lente de la notification. Étant donné que la 
rifampicine est l’ossature du régime de la PCT, il est important de surveiller l’émergence de 
souches résistantes à la rifampicine, car des rapports et des publications récents ont indiqué 
l’existence d’une résistance à la rifampicine dans plusieurs régions endémiques. Avant 
l’introduction de la PCT, les patients étaient traités avec une monothérapie par la dapsone 
pendant plusieurs années. La résistance à la dapsone a été signalée depuis le début des années 
1960. En cas de résistance à la rifampicine, les fluoroquinolones deviennent la catégorie 
préférée des anti-lépreux de seconde ligne. Malheureusement, les souches résistantes aux 
quinolones de Mycobacterium leprae ont également été signalées dans plusieurs pays, 
probablement en raison de l’utilisation intensive des quinolones pour traiter plusieurs types 
d’infections. La résistance à la clofazimine est encore rare mais cet antimicrobien ne peut 
pas être administré seul. Pour relever le défi de maîtriser la maladie et être en mesure de 
répondre à une augmentation de la circulation des souches résistantes aux anti-lépreux, il 
est essentiel de surveiller la sensibilité aux anti-lépreux dans le monde, ainsi que de détecter 
la résistance parmi les deux nouveaux et les cas de retraitement.

Résumé analytique
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Ce document vise à guider les pays sur les moyens d’évaluer la résistance aux antimicrobiens 
dans la lèpre. Il met en évidence les mécanismes de soutien clinique, de terrain et de 
laboratoire qui doivent être mis en place pour entreprendre cette activité.

La résistance aux antimicrobiens est l’un des principaux domaines d’intervention de 
la Stratégie mondiale de Lutte contre la Lèpre 2016−2020, dans le cadre de son deuxième 
pilier « Mettre fin à la lèpre et ses complications ». Dans le cadre de cette stratégie, tous 
les pays qui détectent la lèpre doivent mettre en place un système permettant de tester la 
résistance aux antimicrobiens dans un laboratoire national ou dans un laboratoire situé à 
l’étranger.

Ce guide vise à promouvoir l’utilisation d’une double approche uniforme :

(1) Pour détecter la résistance primaire et secondaire aux médicaments antilépreux, 
à savoir, la rifampicine, la dapsone et l’ofloxacine;

(2) standardiser les rapports relatifs aux résultats des tests biologiques effectués et 
sur les résultats du traitement des patients.

La disponibilité des données sur la résistance aux antimicrobiens dans la lèpre permettra 
la surveillance mondiale, nationale et locale de la résistance aux anti-lépreux de façon 
continue en différenciant les nouveaux cas et les cas de retraitement de la lèpre (voir les 
définitions dans la section 5.2). Cela aiderait également à identifier les facteurs de risque 
de résistance aux anti-lépreux (âge, sexe, lieu de résidence, catégorie / type de patient).

Le public cible de la mise à jour du guide de surveillance de la résistance aux anti-
lépreux concerne les directeurs des programmes de lèpre nationaux, les cliniciens et le 
personnel dans les centres de référence et des sites sentinelles, des coordonnateurs et 
techniciens de laboratoire de lèpre, ainsi que des consultants travaillant dans le domaine 
de la lèpre et des maladies tropicales négligées (MTN).

Objectifs de ce guide et sa 
population cible 1
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Le réseau actuel de surveillance de la résistance aux anti-lépreux a été mis en œuvre 
conjointement par l’OMS et la Fondation Nipponne, suivi par un financement de la 
Fédération internationale des associations contre la lèpre (ILEP) entre 2008 et 2016. Les 
pays ci-dessous sont ceux ayant participé au réseau de surveillance sentinelle : le Bénin, 
le Brésil, le Burkina-Faso, la Chine, la Colombie, l’Éthiopie, la Guinée, l’Inde, l’Indonésie, 
le Madagascar, le Mali, le Mozambique, la Birmanie, le Népal, le Niger, le Pakistan, les 
Philippines, le Viet Nam et le Yémen. En 2016 le Sri Lanka a commencé à faire des essais 
sur des échantillons.

Les pays qui font partie du réseau testent les échantillons dans des laboratoires nationaux, 
comme c’est le cas du Brésil (deux laboratoires d’essais), la Chine, la Colombie, l’Inde (quatre 
laboratoires d’essais), l’Indonésie et le Népal, ou envoient des échantillons dans les quatre 
laboratoires ci-après : National Hansen’s Disease Program Laboratory Research Branch, 
Baton Rouge, Louisiane, États-Unis ; l’Institut de Santé globale de l’École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne, Suisse ; le Centre national de référence sur les mycobactéries et la 
résistance aux médicaments antituberculeux, Hôpital Lariboisière, Paris, France ; et le Leprosy 
Research Centre, National Institute of Infectious Diseases, Tokyo, Japon. Ces laboratoires sont 
considérés comme des laboratoires de référence au niveau international pour la résistance 
aux antimicrobiens dans la lèpre. Les laboratoires de référence qui font partie du réseau en 
2017 sont listés dans l’annexe 1. Certains laboratoires nationaux sont situés dans des hôpitaux 
et / ou des institutions publiques, tandis que d’autres sont situés dans des hôpitaux gérés par 
des organisations non gouvernementales (ONG). Le soutien de l’OMS / ILEP aux laboratoires 
consiste à financer certains laboratoires internationaux (Lausanne et Paris) et à financer 
une réunion biannuelle organisée par l’OMS pour discuter des résultats et des méthodes 
de laboratoire. Le coût des essais au niveau national est supporté par les gouvernements 
nationaux ou par les ONG internationales. Le réseau est devenu opérationnel en 2008 
suite à l’identification de mutations associées à la résistance aux anti-lépreux dans des loci 
génomiques spécifiques de Mycobacterium leprae, conférant une résistance à la dapsone, 
à la rifampicine et à l’ofloxacine. Initialement, les essais étaient recommandés uniquement 
pour les cas de rechute afin d’évaluer le niveau de résistance secondaire et les résultats 
correspondants ont été publiés dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire de l’OMS 
(la publication la plus récente date de juin 2011 : Relevé épidémiologique hebdomadaire 
2011 ; 23 (86) : 2334). Les premières lignes directrices sur la surveillance de la résistance aux 
médicaments dans la lèpre ont été publiés en 2009 (Lignes directrices pour la surveillance 
mondiale de la résistance aux médicaments dans la lèpre. New Delhi : Bureau régional de 
l’OMS pour l’Asie du Sud-Est ; 2009).

Contexte2
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Ce guide a été préparé par le Programme mondial de Lutte contre la Lèpre (GLP) de l’OMS 
en coordination avec les principaux acteurs de la lutte contre la lèpre. Depuis 2011, certains 
pays ont déjà commencé à tester des nouveaux cas de lèpre pour la résistance aux anti-
lépreux en plus des cas de rechute afin d’être en mesure d’évaluer le niveau de la résistance 
primaire aux ani-lépreux. En outre, la difficulté de répondre à la définition de la rechute a 
été un obstacle à la mesure de résistance secondaire. Cela pourrait changer à la lumière des 
nouvelles définitions de cas de lèpre incluses dans la Stratégie mondiale de Lutte contre la 
Lèpre 2016−2020 : Guide de suivi et d’évaluation (voir également la section 5.2).

Les laboratoires participant au réseau ont été évalués pour la qualité de l’amplification 
génomique par le laboratoire international de référence du Japon en 2009 et 2011 avec une 
bonne concordance. Chacun des laboratoires participants utilise ses propres techniques, 
telles que le séquençage direct des produits de la réaction en chaîne de la polymérase 
(PCR), l’hybridation d’ADN, l’analyse par fusion à haute résolution ou le séquençage du 
génome entier. La détection de la résistance aux antimicrobiens dans la lèpre n’a pas été 
standardisée jusqu’à ce jour. Les échantillons collectés étaient des frottis de peau (selon les 
directives de 2009) ; des années plus tard, des biopsies cutanées dermiques ont également 
été recueillies et analysées.

Toutes les données recueillies à l’échelle mondiale entre 2010 et 2015 ont été 
synthétisées lors de la consultation mondiale sur la surveillance de la résistance aux 
antimicrobiens en octobre 2016. Des rapports formels ont été reçus sur un total de 1086 cas 
de rechute et 776 nouveaux cas testés dans le monde avant la fin de 2015, parmi lesquels 
57 cas de rechute (5,2 % de résistance secondaire) et 16 nouveaux cas (2,1 % de résistance 
primaire). Ces résultats ont souligné la nécessité d’étendre le réseau de surveillance non 
seulement en termes de laboratoires et de pays concernés, mais aussi en termes de portée, 
en augmentant le nombre d’échantillons testés sur le total des cas détectés et en mettant en 
œuvre un modèle de surveillance continue. Ceci est également en accord avec l’importance 
qui a été donnée à la surveillance aux antimicrobiens dans la lèpre dans le cadre de la 
Stratégie mondiale de Lutte contre la Lèpre de 2016−2020. L’Assemblée mondiale de la 
Santé a publié une résolution sur la résistance aux antimicrobiens en 2015 (WHA 68.20) 
ainsi qu’un plan d’action mondial ; par conséquent, cette importance accordée dans le 
cadre de la Stratégie mondiale de Lutte contre la Lèpre s’inscrit dans une attention mondiale 
générale à la résistance aux antimicrobiens. Pour ces raisons, GLP, en collaboration avec ses 
principaux partenaires et parties prenantes, a préparé ce guide en tant que mise à jour des 
orientations de surveillance de 2009.

3
Justification de 

l’élaboration du guide
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Stratégie mondiale de Lutte contre 
la Lèpre 2016–2020 en bref

 Zéro cas de lèpre

 Zéro cas de transmission de 
l’infection

 Zéro cas d’incapacité due à la 
lèpre

 Zéro stigmatisation et zéro 
discrimination

VISION

u
n
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l è
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re

STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE 
CONTRE LA LEPRE 2016-2020

  

 

Réduire davantage le fardeau 
mondiale et locale 

due à la  lèpre

BUT CIBLES

INDICATEURS
Cibles 

d’ici 2020

Nombre de nouveaux cas pédiatriques 
présentant des difformités visibles

0

Pourcentage de nouveaux cas présentant 
des difformités visibles  

<1 par 
million

Nombre de pays dont la législation 
autorise la discrimination fondée sur la lèpre

0

PILIERS ET COMPOSANTES
1. Renforcer l’appropriation par les autorités, ainsi que la coordination et le partenariat

• Veiller à l’engagement politique et doter les programmes de lutte contre la lèpre de ressources suffisantes.

• Contribuer à la couverture sanitaire universelle en accordant une attention particulière aux enfants, aux femmes, aux populations mal 
desservies, notamment les migrants et les personnes déplacées. 

• Encourager les partenariats avec les acteurs étatiques et non étatiques et promouvoir la collaboration intersectorielle, ainsi que les 
partenariats au niveau international et dans les pays.

• Faciliter et mener des travaux de recherche fondamentale et opérationnelle sur l’ensemble des aspects liés à la lèpre et tirer le meilleur 
parti de la base de données factuelles en vue d’orienter les politiques, les stratégies et les activités.

• Renforcer la surveillance et les systèmes d’information sanitaire pour le suivi et l’évaluation des programmes (y compris les systèmes 
d’information géographique).

2. Mettre fin à la lèpre et à ses complications
• Sensibiliser davantage les patients et la communauté à la lèpre.

• Promouvoir le dépistage précoce des cas, par le biais de la 
recherche active des cas (telles que les campagnes) dans les 
zones de forte endémicité, ainsi que par la prise en charge 
des contacts.

• Veiller à la mise en route rapide du traitement et à son 
observance, en intensifiant notamment les efforts visant à 
améliorer les schémas thérapeutiques.

• Améliorer la prévention et la prise en charge des incapacités.

• Renforcer la surveillance de la résistance aux antimicrobiens, 
notamment le réseau de laboratoires.

• Encourager les approches novatrices pour la formation, 
l’orientation-recours des patients et maintenir l’expertise en 
matière de lèpre, telle que la cybersanté.

• Promouvoir les interventions ayant trait à la prévention de 
l’infection et de la maladie.

3. Mettre fin à la discrimination et promouvoir 
l’inclusion
• Promouvoir l’inclusion dans la société en s’attaquant à toutes les 

formes de discrimination et de stigmatisation.
• Favoriser l’autonomisation des personnes touchées par la lèpre et 

renforcer leur capacité à participer activement aux services de prise 
en charge de cette maladie

• Impliquer les communautés dans l’action visant à améliorer les 
services de prise en charge de la lèpre

• Favoriser la mise en place de coalitions entre les personnes touchées 
par la maladie et encourager l’intégration de ces coalitions ou de 
leurs membres dans d’autres organisations communautaires

• Favoriser l’accès aux services de soutien social et financier, par 
exemple pour faciliter les sources de revenus pour les personnes 
touchées par la lèpre et leur famille.

• Soutenir la réhabilitation dans les collectivités des personnes souffrant 
d’incapacités liées à la lèpre.

• Œuvrer à l’abrogation des lois discriminatoires et promouvoir les 
politiques qui favorisent l’inclusion des personnes touchées par la lèpre.
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5.1 Objectifs

L’objectif du système de surveillance consiste à détecter avant tout la résistance à la rifampicine 
parmi les cas de lèpre, qu’elle soit seule ou associée à la résistance à la dapsone et / ou à 
l’ofloxacine parmi les nouveaux cas (un indicateur de la résistance primaire) et, parmi les 
cas de retraitement (un indicateur de résistance secondaire) et de surveiller les taux de 
résistance au fil du temps. Il faudrait également fournir des informations individuelles afin 
qu’une association possible entre la résistance et des groupes spécifiques d’âge et de sexe 
et / ou de la localisation géographique des cas de lèpre puisse être identifiée.

5.2 Définitions

Nouveau cas (de lèpre) : patient diagnostiqué pour la lèpre et qui n’a jamais reçu de 
traitement contre cette maladie.

Cas de retraitement (de la lèpre) : patient diagnostiqué pour la lèpre qui a déjà reçu 
un traitement contre cette maladie. Les cas de retraitement sont en outre classés dans les 
groupes suivants :

 • Retraitement après avoir été perdu de vue : un patient diagnostiqué pour la 
lèpre qui a abandonné le traitement avant son achèvement et qui retourne à 
l’établissement de santé pour achever le traitement.

 • Rechute : un patient qui a déjà terminé un cycle de traitement complet contre la 
lèpre et qui revient avec des signes et des symptômes de la maladie qui selon le 
clinicien ne seraient pas dus à une réaction lépreuse.

 • Transfert entrant : patient qui a commencé un traitement dans un établissement 
et se présente dans un autre pour poursuivre son traitement.

 • Autre cas de retraitement : tout cas de lèpre qui n’entre pas dans l’une des 
catégories ci-dessus et nécessite un traitement.

Les nouveaux cas et les cas de retraitement peuvent être classés comme suit :

 • Cas de lèpre paucibacillaire (PB) : un cas de lèpre présentant 1 à 5 lésions cutanées 
et sans présence manifeste de bacilles lépreux (ou bacilles acido-alcoolo résistants, 
BAAR) après un frottis cutané.

 • Cas de lèpre multibacillaire (MB) : un cas de lèpre présentant plus de 5 lésions 
cutanées ; avec implication nerveuse (névrite pure ou un certain nombre de lésions 
cutanées et névrite) ; ou avec présence avérée de BAAR dans un frottis cutané,  
indépendamment du nombre de lésions cutanées.

5
Vu d’ensemble du système de 

surveillance de la résistance aux 
antimicrobiens dans la lèpre
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5.3 Résistance parmi les nouveaux cas

Les échantillons à tester. Frottis dermiques ou biopsies cutanées.

Agents antimicrobiens à étudier. Les échantillons sont testés pour détecter des mutations 
connues pour être associées à la résistance à la rifampicine, à la dapsone et à l’ofloxacine.

Critères d’inclusion. Pour détecter la résistance primaire, un certain pourcentage de 
nouveaux cas de lèpre doivent être testés par an. Afin d’être efficace ou coût-efficace (avoir 
une PCR positive et des essais réussis pour la résistance aux antimicrobiens), seuls les cas de 
MB à bacilloscopie positive avec un index bacillaire (IB) ≥ 2+ seront testés, car ils ont plus 
de chances d’obtenir une PCR positive.

Définir la méthode de surveillance. La surveillance de la résistance aux antimicrobiens 
primaire dans la lèpre peut être effectuée sur la base de :

 • un système de surveillance continue qui teste tous les nouveaux cas MB 
(recommandé pour les pays ayant une capacité de laboratoire élevé, des ressources 
adéquates et un petit nombre de cas SEULEMENT) ;

 • une enquête transversale (recommandée pour les pays ne disposant pas de données 
de base représentatives et ayant des ressources financières suffisantes) ;

 • un système de surveillance sentinelle dans le but de surveiller les tendances de la 
résistance à la rifampicine chez les nouveaux cas de lèpre sur une période donnée 
dans diverses zones géographiques (recommandé pour les pays ayant des données 
de référence nationales / après une enquête nationale). Un système sentinelle après 
une enquête nationale pourrait être une approche raisonnable pour générer des 
données constantes et être en mesure d’analyser les tendances

 • mise en place d’une taille d’échantillon arbitraire, en calculant une proportion 
cible de tous les nouveaux cas MB cas à tester en fonction de la capacité / des 
ressources. Cela ne devrait PAS être inférieure à 10% du nombre total de nouveaux 
cas MB notifiés l’année précédente (recommandé pour les pays ne disposant pas 
de données de référence nationales et des ressources nécessaires pour effectuer 
une enquête nationale).

Des laboratoires nationaux ou internationaux seront identifiés pour effectuer les 
essais. Des échantillons cutanés seront prélevés dans des établissements sélectionnés (sites 
d’étude pendant des enquêtes ou des sites de surveillance sentinelle) après avoir obtenu 
le consentement du patient et transportés vers le laboratoire national ou international 
correspondant désigné. Lorsque les échantillons sont envoyés à l’étranger par avion, ils 
doivent être expédiés conformément aux règlements de l’Association internationale du 
Transport aérien (AITA).
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Sélection des établissements pour le santé pour le prélèvement d’échantillons.  
Comme les frottis ou les biopsies cutanés ne sont pas systématiquement prélevés dans les 
petits établissements de santé (ex. dispensaires, ...) les patients qui seront testés devront 
être identifiés parmi ceux qui consultent dans des établissements plus spécialisés où des 
frottis de peau et / ou des biopsies sont systématiquement pratiqués. Dans les installations 
sélectionnées, tous les nouveaux patients pour lesquels un prélèvement sera positif avec un 
index bacillaire ≥ 2+ seront testés pour la résistance aux médicaments.

Système d’information. Les dossiers des patients seront conservés à l’établissement 
collectant les échantillons, au laboratoire et au niveau national en utilisant un registre national 
de résistance aux antimicrobiens (exemple en Annexe 2).

5.4 Résistance parmi les cas de retraitement

Échantillons à tester. Suc dermique obtenu par frottis de peau ou biopsies cutanées

Agents antimicrobiens à étudier.  Les échantillons sont testés pour des mutations 
connues pour être associées à la résistance à la rifampicine, à la dapsone et à l’ofloxacine.

Critères d’inclusion. Pour détecter la résistance secondaire, tous les cas de lèpre de 
retraitement doivent être testés à l’exception des cas transférés (sauf si ces cas sont jugés à 
risque d’être resistant en raison d’un traitement irrégulier). Dans ce cas, ils doivent être définis 
comme « autres retraitements » dans la fiche d’inclusion. Afin d’avoir une PCR positive et 
un test de résistance aux médicaments réussi, seuls les cas MB confirmés positifs au frottis 
avec un index bacillaire (IB) ≥ 2+ devraient être testés, car ceux-ci ont une plus grande 
chance d’être positifs en PCR.

Conception du système.  La surveillance de la résistance aux antimicrobiens parmi 
les cas de retraitement de la lèpre devrait être effectuée par une méthode de surveillance 
continue, puisque les essais couvrent tous les cas de retraitement (avec IB ≥ 2+) au fil 
des années. Des laboratoires nationaux ou internationaux seront identifiés pour effectuer 
les essais. Des échantillons de peau (biopsies ou frottis cutanés) seront prélevés dans des 
centres  cliniques identifiées pour le prélèvement d’échantillons afin de tester la résistance 
aux antimicrobiens et, transportés vers le laboratoire d’essai national ou international 
correspondant désigné. Lorsque les échantillons sont expédiés par avion, les règlements de 
l’AITA doivent être suivis (ceux-ci peuvent être trouvés à l’adresse http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/254788/1/WHO-WHE-CPI-2017.8-eng.pdf?ua=1). Pour mettre en place 
la surveillance selon cette méthodologie, tous les cas de retraitement suspects devraient être 
référés à ces centres cliniques spécifiques pour confirmer leur diagnostic et collecter des 
échantillons aux fins de surveillance de la résistance antimicrobienne. Cela aurait l’avantage 
indirect d’améliorer la qualité du diagnostic des cas de lèpre suspects de retraitement et 
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d’améliorer éventuellement la prise en charge des réactions, étant donné que certains de ces 
patients pourraient en effet être des lépreux ayant déjà achevé un traitement mais subissant 
encore des réactions immunitaires extrêmement risqué capable de développer des handicaps 
et / ou d’aggraver une déficience déjà existante.

Système d’information. Les dossiers des patients seront conservés à l’établissement 
collectant les échantillons, au laboratoire et au niveau national en utilisant un registre national 
de résistance aux antimicrobiens (un exemple est présenté à l’annexe 5).

5.5 Schémas pour la surveillance de la résistance 
antimicrobienne dans la lèpre

Fig. 1. Schéma pour la surveillance de la résistance antimicrobienne dans la lèpre

Programme mondial de Lutte 
contre la Lèpre de l’OMS

Publier le rapport annuel 
sur la lèpre dans le Relevé 
épidémiologique hebdomadaire 
de l’OMS

Ministère de la Santé

Compiler les données dans le 
registre national de résistance 
aux antimicrobiens

Soumettre des données à l’OMS 
à travers la collecte des données 
annuelles du rapport mondiale 
de lutte contre la lèpre 

Laboratoire de référence/
laboratoire de référence 

mondial

Fournit des échantillons pour 
le contrôle de la qualité pour 
les pays et fait subir un contrôle 
de qualité par le Laboratoire 
mondial de référence

Renforcement des capacités des 
laboratoires nationaux

Stockage des données, y compris 
des mutations détectées

Laboratoire (soit dans le pays 
ou à l’étranger)

PCR + Séquençage pour les 
mutations du gène folP1, rpoB 
et gyrA

Rapporter les résultats au centre 
de prélèvement des échantillons, 
au ministère de la Santé et au 
de la Santé et au laboratoire de 
référence national ou mondial

Établissement collectant des 
échantillons (sites sentinelles / 

sites d’étude)

Pour tous les nouveaux cas MB 
et de retraitement, prélever des 
échantillons (frottis cutané ou 
biopsie). S’il est trouvé BI≥ 2+ 
envoyer des échantillons au 
laboratoire pour les essais de 
résistance aux antimicrobiens

Institut de Sante globale, 
Lausanne, Suisse

Dépôt des mutations détectées

Source : Table développée par le professeur E. Cambau, le Dr M. Matsuoka et le Dr L. Gillini
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Plusieurs activités sont nécessaires pour mettre en place et / ou étendre le système de 
surveillance de la résistance aux antimicrobiens dans la lèpre :

(1) identifier le(s) laboratoire(s) chargé(s) de réaliser des essais moléculaires pour 
la résistance à la rifampicine, à la dapsone et à l’ofloxacine. Ces laboratoires 
pourraient être situés dans le pays ou à l’étranger (l’un des quatre laboratoires 
de référence) et pourraient être plus d’un par pays, selon les besoins ;

(2) identifier un laboratoire hors du pays parmi l’un des quatre laboratoires 
internationaux (pour les pays effectuant des essais dans des laboratoires nationaux 
uniquement). Une partie des échantillons devrait être envoyée périodiquement 
au laboratoire externe ;

(3) identifier les établissements sanitaires pouvant collecter des échantillons afin de 
tester la résistance des antimicrobiens dans les nouveaux cas MB avec un IB ≥2+ ;

(4) calculer l’échantillon (nombre de nouveaux cas MB à tester) pour chaque centre 
clinique participant ;

(5) mettre en place un système de transport pour envoyer des échantillons au 
laboratoire d’essai ;

(6) collecter systématiquement les informations relatives aux patients testés et aux 
résultats correspondants, y compris les résultats du traitement (qui pourraient être 
réalisés par le Programme national,  par un institut national de santé publique/de 
recherche ou par l’un des laboratoires nationaux de contrôle si l’informatique/
les ressources humaines disponibles sont adéquats) ;

(7) surveiller les tendances de la résistance dans le temps et par zone géographique, 
sexe, âge, catégorie / type de patient et, si possible, par facteurs socioéconomiques.

6.1 Sélection des laboratoires de microbiologie 
pratiquant les tests

La capacité actuelle des laboratoires devrait être renforcée pour mener les activités de 
surveillance de la lèpre.

La surveillance de la résistance aux antimicrobiens parmi les nouveaux cas serait une 
activité permanente et les centres participants - nationaux et internationaux - devraient 
prendre en compte la nécessité de maintenir la capacité pour la surveillance de la résistance 
aux antimicrobiens sur une période de temps, à moins que le modèle adopté soit une enquête 
nationale pour une période précise. Cependant, même dans ce dernier cas, le travail effectué 
pour réaliser l’enquête conduira plus tard à la mise en place d’un système de surveillance 

6
La mise en place ou l’expansion 

d’un système de surveillance 
au niveau national
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sentinelle de routine pour assurer la disponibilité des données dans le temps ou mener un 
suivi par une nouvelle enquête après 3 à 5 ans. Un laboratoire national ou international est 
suffisant pour les essais dans les pays à faible charge de lèpre, tandis que les pays avec un 
grand nombre de cas par an devraient identifier plus d’un laboratoire pour pouvoir tester 
tous les cas de retraitement et une partie des nouveaux cas MB. Les laboratoires pourraient 
être gérés par le gouvernement ou par une ONG. Dans le cas où une ONG ou un laboratoire 
international est identifié, le Programme National de Lutte contre la Lèpre devrait élaborer un 
protocole d’entente (MoU) pour assurer l’accès aux données de résistance par le Programme. 
Les laboratoires d’essais nationaux et internationaux devraient tester les échantillons tout au 
long de l’année jusqu’à ce que le nombre indiqué d’échantillons à tester soit atteint.

Bien que la réalisation pratique des essais est la responsabilité du laboratoire, la 
disponibilité d’un réseau pour la collecte, le transport, le stockage des échantillons et 
l’expédition, ainsi que la collecte et la transmission des données pour permettre la surveillance 
des données de résistance doivent être assurés par le Programme national de Lutte contre 
la Lèpre. La possibilité d’établir des essais dans un laboratoire de tuberculose (TB) ou dans 
un laboratoire qui sert de référence à l’agence nationale chargée de la résistance aux 
antimicrobiens lors de la mise en place du système de surveillance devrait être envisagée.

6.2 Sélection des laboratoires de contrôle de qualité

Dans le cadre du renforcement des capacités et pour assurer la fiabilité des données 
nationales, chaque pays qui teste des échantillons au niveau national devrait identifier un 
laboratoire de référence pour effectuer un contrôle de qualité. Les programmes nationaux 
de lutte contre la lèpre devraient élaborer un protocole d’entente pour garantir l’accès 
aux services liés au contrôle de la qualité. Si le contrôle international de la qualité est un 
devoir du laboratoire international de référence, l’envoi régulier d’échantillons aux fins du 
contrôle de qualité, l’enregistrement et la communication des informations connexes, ainsi 
que le stockage et la révision des résultats des activités de contrôle qualité sont des tâches 
du Programme national de Lutte contre la Lèpre.

Le contrôle de la qualité des laboratoires nationaux sera effectué sous la supervision du 
laboratoire international de référence identifié comme partenaire (Baton Rouge, États-Unis ; 
Tokyo, Japon ; Paris, France et Lausanne, Suisse, voir annexe 1). Pour préparer du matériel 
standard avec l’aide du laboratoire international de référence, on enverrait des échantillons 
représentatifs d’ADN et de bacilles (sans mutation, mutation connue) une fois par an. En 
outre, le laboratoire de référence mènera des missions dans le pays une fois tous les 1 à 3 
ans afin d’accroître la capacité des laboratoires nationaux et dans le cadre de l’évaluation 
du contrôle de la qualité.
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Tous les échantillons positifs et négatifs de chaque cas doivent être archivés aux fins de 
conduire des essais pour assurer la qualité ainsi que d’autres essais. Les échantillons doivent 
être congelés dans le laboratoire pendant au moins 10 ans. En cas de nécessité, un dépôt 
peut être organisé dans un laboratoire de référence, notamment pour les souches présentant 
de nouvelles mutations. Ceux-ci devraient être partagés avec les laboratoires de référence.

Les laboratoires internationaux de référence devraient également être soumis à un 
système de contrôle de la qualité une fois par an grâce à une surveillance coordonnée par le 
laboratoire du Centre de Recherche sur la Lèpre, Institut national des Maladies Infectieuses, 
Tokyo, Japon.

Bien que la tâche pratique de se conformer aux protocoles de contrôle de la qualité 
est la responsabilité des laboratoires nationaux et internationaux, assurer que les ressources 
et les mécanismes sont en place pour le contrôle de la qualité est un devoir du Programme 
national de Lutte contre la Lèpre.

6.3 Identification des centres cliniques collectant des 
échantillons 

Les établissements sanitaires sont identifiées pour la collecte des échantillons des nouveaux 
cas MB et des cas de retraitement MB à tester pour la résistance aux antimicrobiens. Pour 
des raisons pratiques, il est suggéré que les centres sélectionnés soient des centres de niveau 
secondaire et tertiaire où des frottis / biopsies de peau sont faits de manière régulière 
pour évaluer / classifier les patients. Cela permettrait de prélever une bonne qualité des 
échantillons et d’éviter le renvoi des nouveaux patients vus dans un centre périphérique pour 
un centre de référence uniquement à des fins de surveillance des antimicrobiens. Tous les 
cas suspects de retraitement doivent être référés dans un établissement de niveau secondaire 
pour confirmer le diagnostic. Pour les grands pays comme l’Inde et le Brésil, au moins un 
établissement sanitaire collectant des échantillons devrait être identifié dans chaque zone 
parmi toutes les établissements de niveau secondaire / tertiaire qui fournissent des services 
de lutte contre la lèpre, qu’il s’agisse d’un établissement gouvernemental ou d’une ONG. 
Le cas échéant, une formation devrait être dispensée aux techniciens de laboratoire dans 
les hôpitaux de district. L’établissement au niveau du district devrait être choisie au hasard 
si plus d’un centre de niveau secondaire / tertiaire est disponible. Pour les pays avec moins 
de cas, les centres de collecte d’échantillons doivent être sélectionnés uniquement dans les 
grandes juridictions administratives (état / province / région). Pour de tels pays, la sélection 
des centres de santé de collecte d’échantillons par état / province / région devrait être faite 
au hasard parmi les centres de niveau secondaire / tertiaire disponibles dans cet état / cette 
province / région.
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Dans chaque établissement sanitaire de collecte d’échantillons, les formulaires 
appropriés doivent être remplis pour accompagner l’envoi des échantillons ; l’information 
du patient doit être enregistrée pour permettre la communication des résultats et la 
prescription d’un traitement adéquat en cas de détection d’une résistance. Les centres de 
prélèvement d’échantillons devraient demander le consentement écrit de chaque patient (ou 
des parents dans le cas d’un mineur) après une brève séance d’information sur la résistance 
aux antimicrobiens dans la lèpre.

Si l’un des établissements sanitaires sélectionné est une institution / hôpital d’ONG 
(qu’il s’agisse d’un centre de prélèvement d’échantillons ou d’un laboratoire d’essai), le 
Programme national de Lutte contre la Lèpre devrait élaborer un protocole d’entente pour 
garantir l’accès aux services et la communication des informations relatives à la résistance 
aux antimicrobiens.

Tandis que la tâche pratique de collecte et d’expédition des échantillons est la 
responsabilité de chaque centre de collecte d’échantillons, assurer l’expédition régulière des 
échantillons pour les essais, l’enregistrement et la notification des informations connexes, 
ainsi que superviser pour assurer que les protocoles standards sont respectés, sont des devoirs 
des programmes nationaux de lutte contre la lèpre.

6.4 Calcul de la taille de l’échantillon

Pour chaque établissement de collecte d’échantillons (un site d’étude dans une enquête ou 
un site sentinelle dans un modèle de surveillance), un calcul de la taille de l’échantillon doit 
être effectué conformément à la formule donnée dans l’annexe 7.

Pour les pays ne disposant pas de données de référence locales sur la résistance, la taille 
de l’échantillon pour chaque établissement de collecte d’échantillons doit être déterminée 
avec le but de tester au moins 10 % du nombre total de nouveaux cas MB détectés l’année 
précédente. Pour tous les cas suspects de retraitement, un système devrait être mis en 
place pour assurer leur référence vers des établissements secondaires / tertiaires où leurs 
échantillons seront prélevés si les cas de retraitement étaient confirmés (les cas transférés 
où il n’y a aucune suspicion de résistance ne doivent pas être inclus).

6.5 Collecte systématique des échantillons

Pour tous les cas répondant aux critères d’inclusion, l’échantillonnage des prélèvements se fera 
avec le consentement du patient selon la pratique clinique et le traitement en laboratoire :
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 • soit deux échantillons de suc dermique obtenu par frottis de la peau de la 
lésion avec un IB ≥ 2+ devraient être pris, avec le lobe de l’oreille qui est le 
site d’échantillonnage préféré conjointement avec la lésion de la peau la plus 
importante ; ou

 • soit une biopsie cutanée (par exemple, biopsie à l’emporte-pièce de 4 mm) prélevée 
sur une lésion proéminente avec un IB ≥ 2+.

Pour les nouveaux cas, la collecte systématique (régulière) d’échantillons doit se 
poursuivre sur chaque centre clinique jusqu’à ce que le nombre d’échantillons à collecter 
soit atteint, tel que défini dans le calcul de la taille de l’échantillon (section 6.4) ou jusqu’à 
atteindre un nombre de 10 % des cas MB détectés dans cette établissement au niveau du 
district ou de l’état au cours de l’année précédente.

L’accord du patient doit être obtenu conformément aux directives éthiques du pays. 
Pour les patients de moins de 18 ans, le consentement des parents doit être sollicité.

6.5.1 Échantillons de suc dermique obtenu par frottis cutanés

Les échantillons de suc dermique obtenu par frottis cutanés sont prélevés de la même 
manière que les frottis cutanés pour examen microscopique, à l’aide d’une lame jetable en 
acier inoxydable. Des précautions doivent être prises pour éviter la contamination croisée. 
La lame en acier inoxydable contenant les raclures de suc dermique doit être rincée dans 
un tube de centrifugeuse de 1,8-2 ml (avec bouchon à vis) pré-rempli avec 1 ml d’éthanol 
à 70 % (éthanol absolu de biologie moléculaire à 70 % v / v + eau déminéralisée stérile 
MilliQ ou de qualité d’injection humaine de 30 % v / v, le mélange étant préparé dans le 
laboratoire), en assurant que les raclures de tissu sont lavées à partir de la surface de la lame 
et sont mises en suspension dans la solution. Cela signifie qu’à partir de chaque cas, deux 
échantillons de frottis de peau seront collectés et marqués conformément à la pratique 
nationale (certains pays utilisent le numéro d’enregistrement de la lèpre). Des échantillons 
de suc dermique obtenu par frottis cutané peuvent également être conservés sur une carte 
Whatman® FTA®. Faire un frottis de l’échantillon aussi petit que possible sur la carte. Les 
deux matériaux peuvent être stockés à température ambiante.
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6.5.2 Biopsie de la peau

Une biopsie de peau est prélevée de préférence en utilisant un emporte-pièce à usage 
unique (punch) de 4 mm pour les nouveaux cas. Pour les cas de retraitement, une biopsie 
chirurgicale de 6 mm est préférable, surtout si la IB est proche de 2+. La biopsie est ensuite 
placée dans un tube de centrifugeuse stérile de 1,8-2 ml (avec bouchon à vis), pré-rempli avec 
1 ml de 70 % d’éthanol (éthanol absolu de qualité biologie moléculaire à 70% v / v + eau 
déminéralisée stérile de MilliQ ou de la qualité d’injection humaine de 30% v / v, le mélange 
étant préparé en laboratoire) comme décrit ci-dessus. Si cela ne peut pas être préparé dans 
l’établissement sanitaire, les biopsies peuvent rester dans un tube de centrifugeuse stérile 
vide de 1,8 ml (avec bouchon à vis) sans aucun conservateur.

Les échantillons peuvent être conservés à température ambiante jusqu’à leur envoi 
au laboratoire, éventuellement par lots, en fonction du coût du transport et du nombre 
d’échantillons par mois. Les bacilles sont rapidement inactivés, ce qui signifie que les 
échantillons peuvent être envoyés par transport de routine sans avoir à contrôler la 
température pendant le transport, ou prendre des précautions supplémentaires pour le 
contrôle des risques biologiques.

Pour les cas où la détection moléculaire est négative (PCR négative en raison d’une 
inhibition ou d’une petite quantité d’ADN), il peut être nécessaire de prélever des échantillons 
supplémentaires à partir d’une autre lésion. Cela devrait être fait après avoir discuté avec 
le laboratoire d’essai des problèmes éventuels qui se seraient posés et ceci au cas par cas.

Fig. 2. L’examen de frottis cutané et le tube de centrifugeuse avec 1 mL d’éthanol à 
70 % pour la collecte d’échantillons de tissus
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Fig. 3. Échantillonnage d’une biopsie cutanée prélevée et du tube pour le transport 
(photo offerte : Dr Béatrice Flageul)

Le personnel de l’établissement de référence et ceux des centres sentinels devraient 
être formés à la collecte appropriée d’échantillons et au transport.
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6.6 Examens microbiologiques au laboratoire

Une fois que le laboratoire de microbiologie, soit national ou international, aura reçu les 
échantillons, les étapes suivantes devront être entreprises :

Amplification de régions déterminant la résistance aux antimicrobiens des gènes rpoB, 
folP1 et gyrA

 

Chaque laboratoire peut choisir la technique qu’il applique, sous réserves que ce soit une 
des techniques valides (voir annexe 6): séquençage des produits amplifiés par la PCR ou 
hybridation avec des sondes spécifiques (la méthode d’hybridation peut être appliquée 

dans des laboratoires sans séquenceur. Les laboratoires de référence utilisent souvent des 
séquenceurs.)

 

Distinction entre séquence de type sauvage et vérification de la présence de substitution 
d’acides aminés (mutation)

 

Rapport des résultats

L’ADN de M. leprae présent dans les échantillons cutanés est amplifié par PCR et les 
mutations sont recherchées par séquençage ou par hybridation, selon la technique utilisée 
par le laboratoire. Plusieurs techniques - toutes montrant de bonnes performances - peuvent 
être utilisées. Trois techniques sont présentées à titre d’exemple dans l’annexe 6 : PCR + 
séquençage, trousse diagnostique commercialement disponible associant une PCR spécifique 
+ un kit d’hybridation et enfin le séquençage du génome entier. En cas de PCR négative 
pour les gènes folP1, rpoB ou gyrA, il est recommandé d’effectuer une PCR ciblant une 
autre séquence d’ADN, telle que l’élément répétitif spécifique de M. leprae (RLEP) pour 
l’amplification. Cela permet de vérifier la présence de l’ADN de M. leprae dans l’échantillon. 
Quelles que soient les techniques utilisées par le laboratoire, il est obligatoire de pouvoir 
détecter les mutations connues pour conférer une résistance (voir Fig. 4 et le Tableau 1). 
D’autres recherches seront nécessaires pour identifier des mutations supplémentaires qui 
confèrent une résistance. Pour cette raison, une partie de la raison d’être du réseau de 
surveillance est de créer une « banque » mondiale des mutations détectées qui sera gérée 
par l’Institut de Santé globale de Lausanne.

À partir de 1993, le séquençage des gènes a été fait pour les souches de M. leprae 
connues pour résister aux antimicrobiens au cours à des expérimentations de croissance 
dans les coussinet plantaire de souris, ces souches ayant été isolées à partir des cas dont le 
traitement a échoué. Ceci montre clairement que certaines mutations faux-sens (mutations 
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conférant un changement d’acide aminé) confèrent une résistance à la dapsone (mutation 
dans le gène folP1), à la rifampicine (mutation dans le gène rpoB) et aux quinolones (mutation 
dans le gène gyrA). Comme ces mutations sont groupées dans chaque gène respectif, les 
régions déterminant la résistance aux antimicrobiens ont été décrites comme la région 
déterminant la résistance à la dapsone (DRDR), la région déterminant la résistance à la 
rifampicine (RRDR) et la région déterminant la résistance aux quinolones (QRDR) (voir 
Bibliographie).

Le séquençage du génome de M. leprae a récemment conduit à une modification du 
système de numérotation utilisé précédemment.

Fig. 4. Séquences de nucléotides et d’acides aminés des régions déterminant la 
résistance aux antimicrobiens. Les codons connus pour être le plus souvent impliqués 

dans la résistance sont mis en évidence dans des rectangles.

La rifampicine se lie à la sous-unité β (codée par le gène rpoB) de l’ARN polymérase 
et certaines mutations dans le gène rpoB conduisent à la résistance à la rifampicine chez 
M. leprae et M. tuberculosis. Des mutations faux-sens conduisant à la substitution de 
l’un des acides aminés suivants (positions 438, 441, 451, 456 et 458) ou à l’insertion de 
nucléotides entre les positions 439 et 440 confèrent une résistance à la rifampicine à M. 
leprae (Tableau 1). Les mutations observées à d’autres positions (de 432 à 437) doivent être 
signalées avec prudence et discutées avec un microbiologiste de l’un des quatre laboratoires 
de référence internationaux.
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Tableau 1. Mutations au sein des gènes cibles des antilépreux qui confèrent une 
résistance à Mycobacterium leprae

Gène Substitution d’acides aminés due à 
une mutation génétique

Modification de nucléotide 
(5’  3’)

rpoB Gln438Val cag  gtg

Asp441Tyr gat  tat

Asp441Asn gat  aat

His451Asp cac  gac

His451Tyr cac  tac

Ser456Leu tcg  ttg

Ser456Met tcg  atg

Ser456Phe tcg  ttc

Ser456Trp tcg  tgg

Leu458Val ctg  gtg

Leu458Pro ctg  ccg

folP1 Thr53Ala acc  gcc

Thr53Arg acc  agc

Thr53Ile acc  atc

Pro55Arg ccc  cgc

Pro55Leu ccc  ctc

Pro55Ser ccc  tcc

gyrA Gly89Cys ggc  tgc

Ala91Val gca  gta
Remarque. Les acides aminés mutants en gras sont des mutations à haute fréquence de M. leprae associées à la résistance aux 
antilépreux. Le système de numérotation est celui du génome de la souche TN de M. leprae (GenBank AL583923 ; [1])

Des mutations faux-sens dans la région déterminant la résistance aux sulfones du gène 
folP1 (codant la dihydroptéroate synthase) et entraînant des substitutions d’acides aminés aux 
positions 53 et 55 confèrent une résistance à la dapsone à M. leprae à un niveau intermédiaire 
et élevé dans l’essai du coussinet plantaire de souris.

La corrélation entre la résistance à l’ofloxacine et la mutation faux-sens dans le gène gyrA 
a été confirmée aux positions 91 (Ala91Val) et 89 (Gly89Cys). Les mutations impliquant les 
codons 92 et 95 peuvent être considérées comme conférant éventuellement une résistance à 
l’ofloxacine selon les résultats de M. tuberculosis, mais doivent être signalées avec prudence et 
discutées avec un microbiologiste de l’un des quatre laboratoires de référence internationaux.
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Une fois que les essais de laboratoire ont été effectués, pour rendre compte des résultats, 
il faut se référer à l’organigramme ci-dessous:

Est-ce que la PCR spécifique pour les gènes de résistance aux antimicrobiens est positive ?

Si la PCR est négative, vérifier si l’échantillon contient suffisamment d’ADN de M. leprae 
(par PCR RLEP ou une autre PCR spécifique) ; Si les PCR sont toutes négatives, demandez 

un autre échantillon IB +

Si la PCR est positive, déterminer la séquence ou hybrider avec des oligonucléotides de 
type sauvage et mutés

– s’il n’y a pas de mutation : signaler comme sensible

– s’il y a une présence de mutation:

– Est-ce que c’est une mutation silencieuse ? (sans changement de l’acide aminé 
codé)

 Si oui, ne pas signaler

– Est-ce que c’est une mutation faux-sens ? (il confère un changement / substitution 
d’acide aminé)

 Si oui, indiquez la substitution des acides aminés avec le système de 
numérotation indiqué dans le tableau 1.

– Est-ce que c’est une substitution qui confère une résistance aux antimicrobiens 
dans la lèpre tel que décrit dans le tableau 1 ?

 Si oui, déclarez la souche comme résistante.

 Si non, discutez la façon de le signaler avec le laboratoire de référence 
international.

Envoyer le formulaire de rapport du laboratoire à l’établissement de référence et au 
responsable du programme national de lutte contre la lèpre.
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6.7 Enregistrement systématique de l’information

Les résultats des examens biologiques de résistance seront utilisés par le centre de collection 
/ d’étude / site sentinelle de l’échantillon pour la prise en charge appropriée des patients et 
par le Programme national de Lutte contre la Lèpre pour une surveillance appropriée. Par 
conséquent, les résultats des essais du laboratoire doivent parvenir à la fois à l’établissement 
qui gère le patient et au Programme national de Lutte contre la Lèpre, pour être inscrits 
au Registre national de Résistance aux Anti-lépreux (Annexe 2). Pour y parvenir, des 
formulaires d’information clinique standards ont été développés pour enregistrer les données 
qui seront envoyées aux laboratoires de référence et renvoyées aux établissements sanitaires 
(Annexes 3, 4 et 5). À la fin du traitement des cas détectés avec une résistance, une copie 
de la carte du patient doit être envoyée au Programme national de Lutte contre la Lèpre 
pour permettre l’enregistrement des résultats du traitement (Annexe 5).

Le programme national de Lutte contre la Lèpre devra rendre compte chaque année 
à l’OMS :

(1) nombre de nouveaux cas MB testés, et nombre et proportion de cas résistants 
(pour un antibiotique (mono-résistance) et pour plus d’un antibiotique [multi-
résistance]) ;

(2) nombre de cas MB de retraitement testés, et nombre et proportion de cas résistants 
(mono- et multi-résistants).

Les résultats de la transmission des données mondiales sont publiés dans le Relevé 
épidémiologique hebdomadaire de l’OMS, qui à partir de 2017, incluront des données sur 
la résistance aux anti-lépreux, conformément à l’importance accordée à cet aspect dans 
la Stratégie mondiale de Lutte contre la Lèpre 2016−2020. À l’échelle mondiale, certains 
pays mettent en œuvre une plate-forme en ligne pour signaler et surveiller la résistance aux 
antimicrobiens, appelée Système mondial de Surveillance de la Résistance aux Antimicrobiens 
(GLASS). À l’heure actuelle, GLP étudie la possibilité d’intégrer les données sur la résistance 
aux médicaments contre la lèpre dans la plateforme en ligne GLASS.

Pour les pays qui comptent sur un programme national de santé publique ou un 
institut de recherche et/ou avec des centres collaborateurs pour la lutte contre la lèpre avec 
un système informatique et des outils de santé publique adéquats, y compris les ressources 
humaines, l’analyse et la collecte des données pourraient être faits par un tel centre au nom 
du Programme national de Lutte contre la Lèpre. Cependant, même dans le cadre d’un 
tel arrangement, le Programme national de Lutte contre la Lèpre reste responsable de la 
surveillance des tendances en matière de résistance aux anti-lépreux.
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6.8 Monitorage de la résistance aux antimicrobiens

Les programmes nationaux de lutte contre la lèpre devront surveiller les tendances de 
la résistance parmi les nouveaux cas et les cas de retraitement, ainsi que le suivi de la 
proportion des patients testés. Les résultats du retraitement devraient être analysés par 
type de retraitement, tout en essayant d’identifier les facteurs de risque de résistance tels 
que le manque de suivi. Une proportion croissante de cas résistants à la rifampicine serait 
particulièrement préoccupante, en particulier si ces cas sont nouveaux, et si le nombre total 
de nouveaux cas de lèpre reste stable au fil du temps. Il est suggéré de remplir correctement 
le Registre de Résistance aux Anti-lépreux afin de pouvoir analyser les données entre les 
différentes catégories et surveiller les résultats du traitement. Cela aiderait à identifier les 
groupes à risque de résistance selon l’âge, le sexe, le lieu de résidence et / ou les facteurs 
socioéconomiques et la catégorie de patients (par exemple, retraitement après perte de vue), 
ainsi que les facteurs de risque d’échec thérapeutique. Pour les pays fortement touchés par 
la lèpre, une base de données nationale informatisée devrait être établie et périodiquement 
partagée avec le laboratoire de référence afin d’identifier les mutations plus fréquentes et les 
modes de transmission possibles à travers des études, y compris le séquençage du génome 
entier fait par le laboratoire à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Les pays pourraient également utiliser la base de données comme outil pour mener 
périodiquement des recherches opérationnelles et scientifiques afin d’identifier d’autres 
facteurs de risque potentiels tels que le retard au diagnostic, la consultation dans le secteur 
privé, les maladies concomitantes, etc. Les facteurs associés au recours aux antilépreux de 
deuxième intention pourraient également être identifiés.
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Annexes

Annexe 1 

Laboratoires internationaux de référence

Centre national de référence sur les mycobactéries et la résistance aux médicaments, 
antituberculeux, Assistance publique-Hôpitaux  de Paris (APHP)
En-charge : Professeurr Emmanuelle Cambau
Hôpital Lariboisière
2 rue Ambroise Paré
75010 Paris
France
Téléphone : +33-1-49956554 ; Fax : +33-1-49958537
Email: emmanuelle.cambau@aphp.fr

Global Health Institute
En-charge : Professeur Stewart Cole
École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Station N° 15
CH-1015 Lausanne
Suisse
Téléphone : +41-919-6817760; Fax: +41-919-6817748
Email: stewart.cole@epfl.ch

Leprosy Research Centre
Dr Yuji Miyamoto
National Institute of Infectious Diseases
4-2-1 Aoba-cho, Higashimurayama-shi
Tokyo 189-0002
Japon
Téléphone : +81-42-3918211 ; Fax : +81-42-3949092
Email: yujim@niid.go.jp

National Hansen’s Disease Program Laboratory Research Branch
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Annexe 2 

Registre national de la Résistance aux 
Anti-lépreux

Prénom

Nom

Numéro dans le registre de la lèpre

Type de patient (nouveau / retraitement)

Type de retraitement

Date du début du traitement PCT

Nom et lieu de l'établissement du traitement

Date de la collecte de l'échantillon

Établissement (et adresse)  de la collecte de 
l'échantillon

Site de la peau de la collecte de l'échantillon

Index bacillaire du frottis cutané dans le 
laboratoire d’essai

Résultats du laboratoire national

Résultats de la PCR du laboratoire national

Laboratoire de référence: résultats PCR

Résultats de la séquence pour de la 
rifampicine du labo national

Résultats de la séquence pour de la 
rifampicine du labo de référence

Résultats séq de la dapsone du labo national

Résultats séq de la dapsone du labo de 
référence

Résultats séq de l'ofloxacine du labo national

Résultats séq de l'ofloxacine du labo de 
référence

Regime de traitement (pour les cas résistants)

Début du traitement (pour les cas résistants)

Fin du traitement (pour les cas résistants)

Résultat du traitement

Remarques
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Annexe 3 

Formulaire 1. Formulaire du rapport clinique pour les cas 
de lèpre MB à tester pour la résistance aux anti-lépreux

I. Communication des données

 Numéro de registre de la lèpre: _________________________________

 Nom du pays: _______________________________________

 Type d’établissement: de rapport:

 centre de soins de santé primaire / autre : nom et adresse: ______________________

 Site sentinelle : nom et adresse: ________________________________

 Date du rapport (JJ/MM/AAAA): ____/____/_______

 Date de prélèvement d’échantillons (JJ/MM/AAAA): ____/____/_______

II. Démographie et antécédents médicaux du cas

 Date de naissance: _____________  Sexe: M / F

 Nationalité ou résidence du patient: ___________________

 Pays d’origine: _______________________________

 Consentement du patient à participer : Oui / Non (Si non, ignorez les étapes 
suivantes)

 Chimioprophylaxie : Oui / Non

Si oui, quel médicament a été administré: __________________________

 Traitement antérieur de TB : Oui / Non

 Traitement antérieur par l’ofloxacine ou d’autres quinolones pour une periode de 
plus d’un mois : Oui / Non 

III. Classification des cas

 Nouveau 

 Retraitement:

 Retraitement après perte de vue  Rechute

 Transféré dans  Autre retraitement
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IV. Histoire du traitement (uniquement pour les cas de retraitement)

 Traité avec PCT, année : 

 Traité avec de la rifampicine, de la dapsone, de la clofazimine (pas dans un 
emballage PCT), année :

 Traité avec d’autres médicaments : spécifiez 

V. Présentation clinique au moment de la référence pour un test de résistance 

 Caractéristiques cliniques: _______________________________________________
 ___________________________________________________________________

 Nombre de lésions cutanées: ___________

 Resultats des frottis cutanés provenant des sites spécifiques (le cas échéant, avec 
la date du test) :

 1. Site: _____________ IB: ________ Date du frottis: ___/___/______

 2. Site: _____________ IB: ________ Date du frottis: ___/___/______

 3. Site: _____________ IB: ________ Date du frottis: ___/___/______

 Classification de la maladie:

 A: (MB/PB)

 B: Ridley–Jopling – (BB/BT/TT/BL/LL)

VI. Type d’échantillon

 Biopsie, nombre d’échantillons: __________ site de la collecte: __________

 Frottis cutané, nombre d’échantillons: ________ site de la collecte: __________
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Annexe 4

Formulaire 2. Rapport du laboratoire d’essai

Nom du laboratoire d’essai: ______________________________________________

_______________________________________________________________________

Adresse: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Téléphone: ___________________ Fax: ___________________ Émail: ___________________

Identification de cas

Numéro de registre de la lepre: 

Initiales du patient: 

Age: 

Sexe: 

Nom  du centre médical envoyant l’échantillon: _____________________________________

Adresse: ________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

Téléphone: ________________ Fax: ______________ Email: _____________________________

Type de cas:

 Nouveau

 Retraitement

Date de consentement: _____/_____/________ (JJ/MM/AAAA)

Type d’échantillon reçu : frottis cutané / biopsie
(Encercler les deux si plus d’un type d’échantillon est reçu)
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Résultats du séquençage

Gène rpoB

PCR négative (autre PCR testée: __________________)

Aucune mutation (ne signalez pas de mutation silencieuse)

Présence d’une mutation connue pour conférer une résistance aux anti-lépreux

 mutation nucléotidique (X à Y au nucléotide Z*) ____________________

 substitution d’acide aminé (A à B en position C*) : __________________

Présence d’une autre mutation (A à B en position C*)

Gène folP1

PCR négative (autre PCR testée: __________________)

Aucune mutation (ne signalez pas de mutation silencieuse)

Présence d’une mutation connue pour conférer une résistance aux anti-lépreux
 mutation nucléotidique (X à Y au nucléotide Z*) ____________________

 substitution d’acide aminé (A à B en position C*) : __________________

Présence d’une autre mutation (X à Y en position Z*)

Gène gyrA

PCR négative (autre PCR testée: __________________)

Aucune mutation (ne signalez pas de mutation silencieuse)

Présence d’une mutation connue pour conférer une résistance aux anti-lépreux

 mutation nucléotidique (X à Y au nucléotide Z*) ____________________

 substitution d’acide aminé (A à B en position C*) : __________________

Présence d’une autre mutation (X à Y en position Z*)

*système de numérotation du génome de la souche TN de M. leprae (numéro d’accès NCBT AL4550380.1)

Nom du biologiste correspondant (et signature)

 Signature Date du rapport: ___/___/________ (JJ/MM/AAAA)
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Remarque: 

La présence ou l’absence de mutations connues pour conférer une résistance aux 
médicaments doit être signalée :

 • « Aucune mutation connue pour conférer une résistance » si ces mutations ne sont 
pas trouvées et que la séquence présente des codons de type sauvage ;

 • « Présence de mutations connues pour conférer une résistance » si au moins une 
de ces mutations est observée. La substitution (par exemple Ser456Leu) doit être 
indiquée sur la base du système de numérotation du génome de M. leprae de la 
souche TN (voir Tableau 1 et Fig. 4) ;

 • « Autre mutation faux-sens »: il pourrait s’agir d’une nouvelle mutation ou d’une 
mutation précédemment décrite mais pas connue pour conférer une résistance. 
La mutation doit être écrite en ce qui concerne la substitution (par exemple 
Lys411Asn), le changement de nucléotide entre parenthèses (par exemple aaa à 
aac) sur la base du système de numérotation du génome de M. leprae de la souche 
TN (voir Fig. 4). Les séquences d’ADN correspondantes et les données concernant 
la description de nouvelles mutations seront également envoyées pour une base 
de données commune située à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne ;

 • ne signalez pas de mutations silencieuses, c’est-à-dire des mutations qui ne 
modifient pas l’acide aminé.
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 • Traitement achevé
 • Perte de vue au cours du suivi
 • Transfert sortant

 • Décédé
 • Réponse clinique insuffisante/non 

satisfaisante au traitement

Annexe 5 

Formulaire pour rapporter les résultats du traitement des 
cas résistants

Communication des données

 • Numéro de registre de la lèpre:

 • Initiales :                    sexe : M / F / âge (en chiffres)

 • Type de cas :  Nouveau  Retraitement (type de retraitement)

 • Date du rapport :__ / __ / ____ (JJ/MM/AAAA)

 • Date d’achèvement du traitement :__ / __ / ____ (JJ/MM/AAAA)

Type de résistance

 • Uniquement à la rifampicine
 • Uniquement à la dapsone
 • Uniquement à l’ofloxacine
 • rifampicine + dapsone
 • rifampicine + dapsone + ofloxacine
 • rifampicine + ofloxacine
 • dapsone + ofloxacine

Traitement prescrit par :

Dr: ______________________________      Nom de l’établissement: ________________________

Régime de traitement prescrit

 • MB-PCT
Option A : 400 mg d’ofloxacine + 100 mg de minocycline + 50 mg de clofazimine, 
tous les jours pendant 6 mois suivi de 400 mg d’ofloxacine + 50 mg de clofazimine, 
tous les jours pendant 18 mois

ou
Option B : 400 mg d’ofloxacine + 100 mg de minocycline + 50 mg de clofazimine, 
tous les jours pendant 6 mois suivi de 100 mg de minocycline + 50 mg de 
clofazimine par jour pendant 18 mois, tous les jours pendant 18 mois

 • Autre traitement (préciser): _____________________________________________

Résultats du traitement
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Annexe 6

Protocoles du laboratoire

1. Extraction d’ADN

Protocole A pour les frottis cutanés: méthode du tampon de lyse (adapté à partir de Wit 
1991, J Clin Microbiol. 1991; 29: 906–10)

 • Centrifuger pendant 10 à 20 min à la vitesse maximale (doit être supérieure à 
15 000 x g).

 • Jeter la fraction surnageante. Remettre en suspension le précipité dans une solution 
saline tamponnée au phosphate (PBS). Laisser reposer pendant plus de 30 minutes 
avant de suspendre dans du PBS.

 • Centrifuger pendant 10-20 min à la vitesse maximale.

 • Remettre en suspension le sédiment dans 50 µL de tampon de lyse*. Superposer 
l’huile minérale pour éviter l’évaporation du tampon.

 • Incuber pendant une nuit à 60 °C.

 • Chauffer pendant 10 min à 97 °C pour inactiver la protéinase K.

 • Transférer dans un tube à faible liaison d’ADN tel que l’ADN du produit Eppendorf 
LoBind.

*Tampon de Lyse

Solution mère I : protéinase K 1 m/ml dans  100 mM Tris-HCl, pH 8,5

Solution mère II : 0,5 % Tween 20

Mélanger 1 volume de stock I et 1 volume de stock II

Diluer 5 fois avec du  100 mM Tris-HCl, pH. 8,5 ou de l’eau distillée

Habituellement 100 µL de solution mère I et II sont mélangées avec 800 µL de 
100 mM Tris-HCl, pH 8,5 ou avec de l’eau distillée.

Protocole B pour l’échantillon de biopsie : méthode de congélation-ébullition (adapté de 
Woods 1989)

 • Si stockés dans de l’éthanol à 70 %, placez les tubes sous une hotte de sécurité 
pour que l’éthanol s’évapore, jusqu’à ce que la biopsie soit sèche (24-48 h).
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 • Émincer la biopsie de la peau et broyer avec des billes de verre pour obtenir une 
suspension de biopsie dans une solution de Hanks ou d’un autre tampon / eau 
stérile.

 • Après l’inactivation à 95 °C pendant 30 min, l’ADN est extrait comme suit : 200 
µL de la suspension de la biopsie sont soumis à cinq séries de chocs thermiques, 
alternativement en ébullition (1 min à 100 °C) et en congélation (1 min en neige 
carbonique ou en glace +/- alcool). Puis incuber à 95 °C pendant 15 min, puis par 
immersion dans un bain à ultrasons (Branson) pendant 15 min si possible.

Protocole C pour l’échantillon de carte FTA

 • Retirer un disque d’échantillon de 3 mm du centre du frottis en utilisant un punch 
à biopsie.

 • Transférer dans un tube de 1,5 ml.

 • Ajouter 500 µL de l’eau stérile dans le tube et pulser immédiatement 3 fois au 
vortex, pour un total de 5 secondes.

 • En utilisant une technique stérile, transférer immédiatement le disque dans un tube 
de microcentrifugeuse de 0,5 mL contenant 30 µL de l’eau stérile. Assurez-vous 
que le disque est complètement immergé dans l’eau en centrifugeant brièvement 
le tube pendant 10 secondes.

 • Transférer le tube dans un bloc chauffant à 95 °C pendant 15-30 min.

 • À la fin de la période d’incubation, retirer l’échantillon du bloc et faites une 
impulsion du vortex, ou tapoter doucement l’échantillon environ 60 fois.

Protocole D pour l’échantillon d’un frottis cutané ou d’une biopsie par le kit DNA easy 
Blood and Tissue (Qiagen)

 • Les échantillons mis en suspension dans de l’éthanol à 70 % sont centrifugés pendant 
10-20 min à la vitesse maximale (devrait être plus de 15 000 x g).

 • Jeter la fraction surnageante. Remettre en suspension le précipité dans 500 µL de 
PBS. Laisser reposer pendant plus de 30 minutes et remplacer l’éthanol par du PBS.

 • Centrifuger pendant 10-20 min à la vitesse maximale.

 • Suspendre un culot d’échantillon dans 180 µL de tampon de lyse enzymatique.

 • Incuber pendant au moins 30 minutes à 37 °C.

 • Ajouter 25 µL de protéinase K et 200 µL de tampon AL (sans éthanol). Mélanger 
au vortex. Incuber à 56 °C pendant 30 min.
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 • Ajouter 200 µL d’éthanol (96-100 %) à l’échantillon et homogénéiser avec soin 
au vortex.

 • Introduire à la pipette le mélange dans la colonne de MiniSpin DNeasy placée 
dans un tube collecteur de 2 ml. Centrifuger à > 6000 x g pendant 1 min. Jetez 
le tube d’écoulement et de collecte.

 • Placer la colonne DNeasy Minispin dans un nouveau tube collecteur de 2 mL, 
ajouter 500 µL de tampon AW1 et centrifuger pendant 1 min à > 6000 x g. Jetez 
le tube d’écoulement et de collecte.

 • Placer la colonne DNeasy Minispin dans un nouveau tube collecteur de 2 mL, 
ajouter 500 µL de tampon AW2 et centrifuger pendant 3 min à 20 000 x g pour 
sécher la membrane DNeasy. Jetez le tube d’écoulement et de collecte.

 • Placer la colonne DNeasy minispin dans un tube de microcentrifugeuse propre de 
1,5 mL ou de 2 mL et introduire à la pipette 200 µL de tampon AE directement 
sur la membrane DNeasy. Incuber à température ambiante pendant 1 min, puis 
centrifuger pendant 1 min à> 6000 x g pour éluer. 

2. Séquençage PCR 

(a) Protocole interne pour le séquençage PCR

Mélange de PCR :

2,5 µL de mélange maître PCR (2x)

0,5 µL de Taq polymérase

1,25 µL d’amorce directe à une concentration finale de 0,5 µM

1,25 µL d’amorce inverse à une concentration finale de 0,5 µM

5,0-7,5 µL d’eau jusqu’au volume final 25 µL

2,5-5,0 µL de la matrice ADN

Cycle thermique :

Dénaturer à 95 °C pendant 30s

Dénaturer à 95 °C pendant 15s

Hybridation à 57 °C pendant 15 s 40 cycles

Extension à 72 °C pendant 60 s

Extension finale à 72 °C pendant 7 min
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Source: Guidelines for global surveillance of drug resistance in leprosy. New Delhi; WHO Regional Office for South-East Asia, 
2009 (Drawn by Dr M. Matsuoka)
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Protocole de réaction de séquençage interne

 Mélanger pour la réaction de séquençage PCR

 1-3 µL (1-3 ng de 100-200 pb) de produits purifiés PCR 

20 µl d’eau distillée ajoutée au volume total

 4 µL Bigdye terminator Ver 1.1

 2µL 5XSEQ tampon

 1 µL 3.3 M amorce (la même amorce utilisée pour la PCR est diluée 6X) 

Programmation du thermocycleur

 Cycle 1 : 96 °C pendant 30 s 

 Cycle 2 : 96 °C pendant 10 s 

 Cycle 3 : 50 °C pendant 10 s 

 Cycle 4 : 60 °C pendant 3 min 

 Répéter Cycles 2–4 25 fois

Purification des produits de réaction de séquençage (par exemple par une cartouche de 
filtration sur gel Performa DTR) 

 Préparation des échantillons pour le séquençage.

 Ajouter 25 µL de réactifs HI (Applied Biosystems) dans les tubes à échantillon pour 
résoudre les produits séchés de séquençage. Agiter calmement le Vortex vers le bas.

 Transférer l’échantillon dans des tubes à échantillon pour le séquençage.

 Chauffer pendant 2 min à 95 °C, puis refroidir rapidement dans de l’eau glacée ; agiter 
doucement. 

 Prêt à appliquer au séquenceur après remise en suspension dans le tampon de 
chargement.

b) Kit commercial standardisé GenoType LepraeDR v1.0 pour séquençage 
PCR (fabriqué par Hain Lifesciences, http://www.hain- lifescience.de/en/)

Après extraction de l’ADN (voir protocoles ci-dessus), la procédure est une amplification 
multiplex de régions déterminant la résistance aux anti-lépreux dans rpoB, folP1 et gyrA avec 
des amorces biotinylées suivie d’une hybridation inverse (DNA strip test ou Line probe assay).

Le kit contient tous les réactifs pour la PCR multiplex et l’hybridation, incluant les contrôles 
de qualité internes, mais l’ADN polymérase HotstartTaq thermostable doit être fournie 
séparément.

Le mélange des amorces nucléotidiques contient des amorces biotinylées pour l’amplification 
de régions spécifiques du génome bactérien. Les membrane de nitrocellulose sont recouvertes 
de sondes spécifiques complémentaires des acides nucléiques amplifiés. Après dénaturation 
chimique, les amplicons à un seul brin se lient aux sondes (hybridation). La liaison hautement 
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spécifique des brins d’ADN complémentaires est assurée par des conditions rigoureuses 
résultant de la combinaison de la composition du tampon et d’une certaine température. 
Ainsi, les sondes discriminent de manière fiable plusieurs variations de séquence dans les 
régions de gènes examinées. La phosphatase alcaline conjuguée à la streptavidine se lie à la 
biotine des amplicons par le fragment streptavidine. Enfin, la phosphatase alcaline transforme 
un substrat ajouté en un colorant qui devient visible sur les bandelettes de membrane sous 
la forme d’un précipité coloré. Un modèle assure l’interprétation facile et rapide du motif 
des bandes obtenues.

Chaque bande d’ADN comprend six zones de contrôle :

 • une zone de contrôle conjugué (CC) pour vérifier la liaison du conjugué sur la 
bande et une réaction chromogène correcte

 • une zone de contrôle universelle (UC) qui détecte, pour autant que l’on sache, 
toutes les mycobactéries et les membres du groupe des bactéries à Gram positif 
avec une forte teneur en G+C 

 • une zone de contrôle permettant de vérifier la présence d’ADN de Mycobacterium 
leprae

 • trois zones de contrôle de locus (rpoB, gyrA et folP1) qui vérifient la sensibilité 
optimale de la réaction pour chacun des locus de gènes testés.

Fig. 5. Bande d’ADN du kit GenoType LepraeDR. (A) Schéma de la bande. 
(B) Exemples des bandes ADN

(A) Schéma de la bande et détails des sondes
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(B) Exemples des résultats des tests GenoType Leprae DR

c) Séquençage du génome entier pour trouver des mutations de résistance 
aux médicaments

Pour le séquençage, l’ADN peut être extrait des biopsies cutanées humaines avec index 
bacillaire positif en utilisant le protocole suivant qui élimine la plus grande partie de l’ADN 
humain, suivi de la lyse des bactéries et de la purification de l’ADN de M. leprae sur les 
colonnes de silice.

La biopsie (6 mm) mise dans de l’éthanol à 70% est d’abord réhydraté dans 500 µL 
de solution équilibrée de Hank, puis émincé finement avec des ciseaux ou perturbé par le 
battage des billes en utilisant 2,8 mm de perles de zirconium (Bertin Technologie, France). 
Chaque extraction exécutée pourrait inclure un lot de 5 à 9 échantillons et un contrôle à 
blanc. Pour digérer la peau et les tissus humains, l’échantillon est incubé avec un mélange de 
0,5 U de collagénase et de dispase (Roche, Suisse) pendant 30 minutes à 37 °C ; les cellules 
libérées sont recueillies dans un tube séparé et le tissu restant est digéré par incubation avec 
de la trypsine dans du PBS (10 mg / ml) à 56 °C jusqu’à ce que la digestion soit complète. 
Les cellules libérées sont regroupées et centrifugées pendant 10 min à 10 000 g avant la 
remise en suspension dans 1 mL de PBS. Les cellules sont lysées avec 500 µL de tampon 
AHL (kit QIAmp microbiome, Qiagen) pendant 30 min à température ambiante avec rotation 
de bout en bout. Le mélange est ensuite centrifugé pendant 10 min à 10 000 g et remis en 
suspension dans 190 µL de tampon RDD. Ensuite, 2,5 µL de benzonase sont ajoutés pour 
éliminer l’ADN hôte (QIAmp microbiome kit, Qiagen) en incubant à 37° C pendant 30 min. 
Ensuite, le mélange est traité avec de la protéinase K (20 mg/ml) à 56° C pendant 30 minutes 
pour inactiver la DNAase. Les cellules bactériennes sont ensuite lysées mécaniquement par 
battage des billes et enzymatiquement utilisant un traitement à la protéinase K (20 mg/mL) 
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selon les recommandations du fabricant avant la purification de l’ADN sur des colonnes à 
base de silice (kit QIAmp microbiome, Qiagen).

Ensuite, les échantillons d’ADN sont soniqués pour obtenir des fragments de 400 pb en 
utilisant un instrument de laboratoire Covaris S220. Les collections Illumina sont préparées 
à l’aide du kit Prep Kapa Hyper (Kapa Biosystem, MA, USA) et PentAdpters (Pentabases, 
Danemark) ou par des adaptateurs indexés Illumina. Les fragments sont sélectionnés avant 
l’amplification en utilisant des perles AMPUre avec un rapport de 0,5x pour le premier et 
0,2x pour la seconde sélection. La concentration des adaptateurs indexés et le nombre 
de cycles d’amplification sont adaptés par rapport à la concentration initiale de l’ADN 
selon les instructions du fabricant (Kapa Biosystem, MA, USA). Après le contrôle qualité (la 
concentration et la taille de la librairie sont déterminées à l’aide d’un analyseur de fragments), 
les collections peuvent être multiplexées et séquencées en 100 lectures simples de base 
sur un instrument Illumina HiSeq 2500 (https://www.illumina.com). Les lectures brutes sont 
ensuite ajustées avec l’adaptateur et la qualité à l’aide de Trimmomatic v0.33 (Bolger et 
al. 2014) et mappées sur le génome de référence de M. leprae TN (numéro d’accès NCBI 
AL450380.1) avec Bowtie2 (version 2.2.5, Langmead et Salzberg 2012) suivi d’un appel de 
variante en utilisant VarScan v2,3,9 (Koboldt et al. 2012) ou par d’autres programmes de 
modélisation. Des polymorphismes de nucléotides individuels (SNP) peuvent être appelés 
après l’application des contrôles de qualité, soit une couverture globale minimale de cinq 
lectures non dupliquées, un minimum de trois lectures non dupliquées supportant le SNP, 
un score de qualité de cartographie > 8, un score de qualité de base > 15 et une fréquence 
SNP supérieure à 80 %. Ces seuils sont choisis pour éviter les résultats faux positifs.
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Annexe 7 

Protocole pour la surveillance sentinelle

Calcul de la taille de l’échantillon. La taille de l’échantillon (n) sera calculée sur la base 
du niveau de résistance attendu selon la formule et les explications connexes ci-dessous :

n

ou :

N = nombre annuel moyen de nouveaux cas de lèpre MB enregistrés sur le site 
sentinelle au cours des cinq dernières années

Z = valeur z (à partir de la distribution normale standard) qui correspond au niveau 
de confiance souhaité (réduire l’intervalle de confiance de 95 à 90 % entraînera des 
réductions de la taille de l’échantillon, si l’intervalle de confiance est de 95 %, alors z 
= 1,96 et à 90 %, z=1.65) ;

d = précision absolue (en décimal 0,01 ou 0,02, ce qui signifie une erreur de 1 % ou 
2 % de la proportion vraie) ;

g = estimation précédente de la proportion de nouveaux cas avec résistance à la 
rifampicine x (1 + changement anticipé dans l’estimation précédente). Le changement 
anticipé peut être considéré comme le changement que le système sentinelle devrait 
être capable de détecter. Cette modification est exprimée en décimal, avec un préfixe 
négatif (-) si une diminution est anticipée et un préfixe positif (+) si une augmentation est 
anticipée. Par exemple, une augmentation de 4 % par rapport à l’estimation précédente 
serait exprimée par un changement anticipé de +0,04; donc g = estimation antérieure 
x (1 + 0,04) = estimation antérieure x 1,04. De même, si une réduction de 10 % est 
prévu au niveau de la résistance précédente dans l’année en cours, alors g = estimation 
précédente x (1 – 0,04) ou g = estimation antérieure x (0,96).

Il est suggéré de doubler la taille de l’échantillon calculée avec la formule. Ceci est fait pour 
neutraliser l’effet de conception et d’augmenter la précision du système d’échantillonnage 
(une taille de l’échantillon suffisamment grand pour détecter les changements prévus à plus 
grande échelle, compte tenu de l’incertitude du niveau de référence de la résistance et 
l’absence de tendance connue dans la majorité des pays).

Pour les pays où le niveau de résistance de référence n’est pas du tout connu, 10 % du total 
des nouveaux cas de lèpre détectés par an seront testés soit dans un laboratoire national 
ou international.
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Sélection des échantillons. Après avoir déterminé la taille de l’échantillon, l’etape suivante 
est la sélection de l’échantillon des nouveaux cas MB. La première étape consiste à identifier 
le nombre de districts endémiques desservis par les sites sentinelles, puis d’attribuer le nombre 
d’échantillons à sélectionner dans chacun de ces districts en fonction du nombre moyen 
de nouveaux cas MB enregistrés au cours des cinq dernières années. Après avoir calculé le 
nombre d’échantillons à prélever dans chaque district d’endémie, les échantillons doivent 
être sélectionnés par le système systématique.

Un guide détaillé est donné ci-dessous :

 • Supposons que la formule mentionnée ci-dessus renvoie une taille d’échantillon 
de 20; ensuite, après avoir augmenté la taille de l’échantillon de 50 %, c’est-à-dire 
50 % de 20 = 10, la taille totale de l’échantillon sera de 20 + 10 = 30.

 • En outre, supposons que le site sentinelle couvre uniquement deux districts, A et B, 
avec un nombre moyen de nouveaux cas MB de 150 et 250 (respectivement 37,5 % 
et 62,5 % du nombre total de cas MB). Maintenant, un total de 30 échantillons doit 
être réparti entre ces deux districts proportionnellement à leur nombre moyen de 
nouveaux cas MB. Cela implique que dans le district A, 11 échantillons doivent 
être testés alors que dans le district B, 19 échantillons doivent être testés.

 • Pour dessiner un échantillon circulaire systématique du district A, nous devons 
trouver l’entier k le plus proche, qui peut être obtenu comme ci-dessous :

k   = 

    150  = --------    11
= 13.66 = 14 (approximativement)

 • Maintenant, sélectionnez un nombre aléatoire entre 1 et 14. Dites que c’est 12; 
sélectionnez ensuite chaque douzième patient de la liste des nouveaux patients 
MB enregistrés dans l’année en cours et ce sera votre premier échantillon du 
district A; maintenant, sélectionnez le second échantillon en lui ajoutant k (14), 
c’est-à-dire 12 + 14 = 26, le numéro de série du patient 26 sera le deuxième 
et le numéro de série du patient 40 sera le troisième échantillon. De même, le 
numéro de série du patient 124 sera le neuvième et le numéro de série 138 sera 
le dixième échantillon. Cependant, maintenant 138 + 14 = 152, et il n’y a que 
150 patients. Ensuite, le onzième échantillon sera de 152 - 150 = 2, c’est-à-dire 
que le patient avec le numéro de série 2 au début sera le onzième échantillon. De 
la même façon, un échantillon pour le district B peut être tiré.
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Un autre exemple illustré d’un schéma d’échantillonnage systématique circulaire est 
donné avec N = 14 et n = 5. Alors k = nombre entier le plus proche. Que le premier nombre 
sélectionné au hasard à partir de 1 à 14 soit 7. Ensuite, l’échantillon systématique circulaire 
est constitué d’unités avec les numéros de série 7, 10, 13, 16 – 14 = 2, 19 – 14 = 5.

Veuillez noter que la conclusion tirée au sujet de la résistance ne concerne que les zones 
couvertes par le site sentinelle.
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Annexe 8 

Prise en charge clinique des cas résistants détectés

Tous les cas inclus dans la surveillance doivent immédiatement être traités par une 
polychimiothérapie (PCT) standard après la collecte des échantillons sans attendre les 
résultats du laboratoire de référence sur l’état de la pharmacorésistance.

Bien que GLP soit en train de préparer des lignes directrices sur le traitement de la 
lèpre, y compris pour les cas résistants, à ce jour, les seules indications sur le traitement des 
cas résistants se trouvent dans le rapport de la huitième réunion du Comité d’Experts pour 
la Lèpre tenue à Genève en 2010. Selon ce rapport, ce qui suit est un guide sur la prise en 
charge clinique possible des cas résistants.

 • Si les résultats montrent une souche sensible, le traitement MB-PCT doit être 
poursuivi.

 • Pour les patients déclarés être résistants uniquement à la dapsone, la MB-PCT 
standard peut être poursuivie, mais le patient doit être suivi à la fin du traitement 
et régulièrement examiné pour une éventuelle rechute.

 • Pour les patients qui sont uniquement résistants aux quinolones, la PCT doit être 
poursuivie.

 • Dans le cas où le laboratoire de référence signale la présence de M. leprae résistant 
à la rifampicine, l’un des schémas thérapeutiques suivants doit être prescrit :

400 mg d’ofloxacine + 100 mg de minocycline + 50 mg de clofazimine, tous les jours 
pendant 6 mois ; suivi par 400 mg d’ofloxacine OU 100 mg de minocycline + 50 mg de 
clofazimine par jour pendant 18 mois.

Le schéma thérapeutique susmentionné est obligatoire chez les patients porteurs de 
M. leprae résistant à la rifampicine et à la dapsone.

Pour les cas résistants à la rifampicine mais sensibles à la dapsone, le schéma 
thérapeutique ci-dessus est également suggéré. Alternativement, un régime de traitement 
qui inclut la dapsone pourrait être discuté avec le centre national de référence.

Il est obligatoire de déclarer les résultats du traitement des patients atteints de 
la lèpre détectés avec des résistances aux anti-lépreux en utilisant le formulaire décrit 
dans l’Annexe 5 (soit sur support papier ou électronique) et de l’envoyer au Programme 
national de Lutte contre la Lèpre afin que l’information puisse être intégrée dans le 
registre de la pharmacorésistance.
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