
Memoranda
CLASSIFICATION DES INVALIDITPS D'ORIGINE L1PREUSE
A L'USAGE DU PERSONNEL DE SANTJ2 AUXILIAIRE *

Les leprologues attachent un interet grandissant
A la prevention des invalidites dans le cadre des
projets de lutte antilepreuse. C'est peut-etre en partie
parce qu'ils se sont rendu compte qu'une action
dans ce sens, outre les avantages directs qu'elle peut
apporter aux malades, influe favorablement sur la
fr6quentation des dispensaires de traitement et, par
consequent, sur l'efficacite de la lutte contre la lepre.

L'Association internationale de la Lepre, dans ses
rapports de congres, et le Comite OMS d'experts
de la Lkpre ont tous deux insiste sur l'importance
qu'il y aurait A inclure des mesures de prevention
des invalidites dans les campagnes antilepreuses,
ce qui a conduit le Comite OMS d'experts de la
Lepre 1 a preconiser a l'intention du personnel en
campagne l'etablissement d'une classification des
invalidites qui soit A la fois simple, pratique et facile
A comprendre et i appliquer.
La classification OMS des invalidites adopt6e par

le Comite OMS d'experts de la Lepre 2 a e't utilisee
dans un certain nombre de travaux collectifs visant
a evaluer l'ampleur et la nature du probleme. Ainsi,
l'equipe OMS de l'epidemiologie de la lepre (1960-
1967) l'a appliquee dans toutes ses etudes et a pu
obtenir de la sorte quantitd de renseignements
intdressants sur la correlation entre l'apparition des
invalidit6s et de nombreuses variables. Ses investiga-
tions, complWtEes par les contributions de divers
auteurs, ont permis de comparer la frequence de
differents types d'invalidit6 dans differentes parties
du monde et de se faire une idee de l'ampleur du
probleme ainsi que de l'hypotheque que les incapa-
cites d'origine lpreuse font peser sur les pays ofu
la lepre est repandue.

* Ce memorandum a ete r6dig6 par P. W. Brand, Chief,
Rehabilitation Branch, US Public Health Service Hospital,
Carville, La., Etats-Unis d'Am6rique, L. M. Bechelli, Chef
du Service de la Lepre, Organisation mondiale de la Sante,
Geneve, Suisse, et V. Martinez Dominguez, Service de la
Lepre, Organisation mondiale de la Sante, Geneve, Suisse,
apres consultation des leprologues dont les noms sont
mentionnes dans les remerciements. La version anglaise
de ce document a paru dans Bull. Org. mond. Sante, 1969,
40, 609.

1 Comit6 OMS d'experts de la L*pre (1966) Org. mond.
Sante Ser. Rapp. techn., 319.

2 Comit6 OMS d'experts de la Lepre (1960) Org. mond.
Sante Ser. Rapp. techn., 189.

C'est sur cet arriere-plan d'etudes de portee res-
treinte que l'OMS s'est engagee dans l'etablissement
d'une classification simplifiee susceptible d'une plus
large application.
En medecine legale, l'invalidite est definie comme

une # perte de capacite fonctionnelle ou econo-
mique)) et est exclusivement quantifiee en fonction
de la mesure dans laquelle elle compromet l'apti-
tude de l'int&esse 'a gagner sa vie ou a mener une
existence normale. La classification OMS mention-
nee ci-dessus ne visait pas AL identifier les types
d'invalidite mais tendait uniquement a faciliter
l'appr6ciation de la gravit6 des invalidites. Comme
elle impliquait une synthese de divers types d'in-
validite, elle se pretait mal a l'etablissement de
releves detailles et se revelait d'une application assez
difficile pour les personnes non entrain6es 'a l'eva-
luation des invalidit6s.
La nouvelle classification exposee ci-apres repond

au triple souci de proposer une classification qui:
1) soit suffisamment simple et pratique pour etre

i la portee du personnel de sante auxiliaire;
2) puisse en meme temps aider les auxiliaires et

les medecins i se rendre compte si des mesures
preventives ou curatives speciales s'imposent;

3) facilite en outre la reunion et la classification
sur le terrain de renseignements concernant les inva-
lidites dans des conditions qui assurent la compa-
rabilite des donnees en provenance de diff6rents
pays.

On ne peut ignorer pour autant l'interet qu'il y
aurait 'a poursuivre les recherches et 'a reunir des
renseignements precis La l'echelle mondiale sur de
multiples facteurs que les auxiliaires sont mal pre-
pares La evaluer sur le terrain. 11 est evident que de
nombreux auteurs utiliseront des releves plus detail-
les tant pour les travaux de recherches que pour
l'observation suivie des malades en traitement.
La classification type proposee par l'OMS pour
l'emploi sur le terrain devait donc avant tout etre
simple et fonctionnelle, dans l'espoir qu'elle puisse
egalement etre utile pour comparer la frequence des
invalidites dans les diverses parties du monde.
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Lors de l'elaboration de la classification proposie
ci-apres, on s'est entoure des avis d'un grand nombre
de ldprologues (dont la liste est donnee 'a la fin du
present memorandum) et leurs suggestions ont ete
tres appreciees. Cette classification doit beaucoup
ai celle proposee par le Dr P. Laviron qui l'a utilis6e
en Afrique.

I1 est propose, d'une part, de consigner separe-
ment les divers facteurs qui etaient groupes dans
l'ancienne classification de 1'OMS et, d'autre part,
de simplifier le classement des degres d'invalidite
en reduisant leur nombre de 5 'a 3. Cette echelle
ne serait applicable qu'aux mains, aux pieds et aux
yeux. Chaque degre est mis en corrdlation non seu-
lement avec la gravitd de l'invalidite, mais aussi
avec la possibilite d'interventions utiles de la part
des agents travaillant sur le terrain. Ces degres sont
les suivants:

1. Invalidite legere; annonce de complications
eventuelles dans l'avenir; necessite d'une action
educative.

2. Invalidite moyenne; necessite d'une action
therapeutique pour prevenir l'apparition d'une inva-
lidite grave.

3. Invalidite grave; peut etre trop avancee pour
se preter 'a un traitement efficace sur le terrain.
La nouvelle classification s'etablit donc comme

suit:

Main
I = Main insensible 1
2= Ulceres et lesions traumatiques et/ou main en griffe,

mobile et/ou resorption l6gere
3 = Poignet tombant ou doigts en griffe et raideur des arti-

culations et/ou resorption avancee 1 des doigts
Pied
1 = Pied insensible 1
2= Mal perforant et/ou orteils en griffe ou pied tombant

et/ou resorption legere
3 = Contracture et/ou resorption avance1
Eil
1= Rougeur de la conjonctive
2=Lagophthalmie et/ou vision brouill6e et/ou inflamma-

tion du globe
3 =Perte avancee de la vision ou c6cite.

On notera que dans chacune de ces categories,
qu'il s'agisse des mains, des pieds ou des yeux,

1 Voir les notes concemant l'insensibilit6, la r6sorption et
la raideur.

c'est au degre 2 qu'une action thdrapeutique s'impose
le plus imperieusement. C'est en effet a ce stade que
le malade a le plus besoin de conseils et de soins
ou d'etre dirige vers le medecin ou le surveillant
et dans chaque cas l'auxiliaire de sante peut decider
certaines mesures. Chaque membre et chaque ceil
doivent faire l'objet d'observations distinctes et les
invalidites peuvent, par exemple, etre classees ainsi:

Mains Pieds Yeux

G D G D G D
2 1 2 2 1 3

UTILISATION DE LA CLASSIFICATION
ET/OU DE FORMULES DE RELEVES

I1 est suggere de remettre aux auxiliaires tra-
vaillant sur le terrain des formules types pour y consi-
gner les observations relatives a chaque malade. La
formule ferait partie du livret m6dical du patient et
constituerait un releve simple et minimal du degre
d'invalidite, sur lequel seraient notes les divers ele-
ments constitutifs de l'invalidite.
Dans les programmes oiu l'on estimerait que l'uti-

lisation d'une formule meme aussi simple ne pour-
rait ete confiee a l'auxiliaire, celui-ci pourrait nean-
moins indiquer le degre d'invalidite sans s'occuper
des elements constitutifs detailles. I1 lui suffirait,
par exemple, en presence d'une resorption des doigts,
de classer d'emblee le cas au degre 3 sans entrer
dans des considerations de paralysie ou d'insensi-
bilite. Grace a cette simplification, on peut esperer
que chaque projet de lutte antilepreuse pourra 'a
tout le moins entreprendre, en tant que partie d'un
programme de prevention, l'enregistrement et l'eva-
luation de la fr6quence des invalidites. L'utilisation
de la formule type permettrait aux investigateurs de
suivre plus efficacement les resultats des mesures
antilepreuses.

I1 convient enfin de souligner que les auteurs qui
font une etude specifique des invalidites ont la pos-
sibilit6 d'utiliser la formule de base en la developpant
selon leurs besoins. A cette fin, ils conserveront
l'ordre dans lequel les facteurs sont enumeres (insen-
sibilite, paralysie, etc.), mais ils introduiront une
subdivision anatomique plus pouss6e des mains et
des pieds et procederont a des notations distinctes
pour les differents doigts, les differentes parties du
pied, etc.
Dans les trois colonnes respectivement consacrees

aux mains, aux pieds et aux yeux, les cases figurant
en regard des diverses invalidites seront marquees
d'une coche (V) si l'invalidite est pr6sente ou laissees
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FORMULE DE RELEV9 DES INVALIDITgS D'ORIGINE LtPREUSE

Degr6s Main
Signe

Degrd 1

Ulcbres et l4sions
traumatiques

Main en griffe,
Degr6 2 mobile
I-

iResorption ldgbre

Poignet tombant

Degr6 3 Raideur des
articulations

R4sorption avanc6e

G

Pied

D Signe G I D

I nsensibilit

Mal perforant

Orteils en griffe

Pied tombant

Resorption l6g6re

Contracture

_ I I R6sorption avanc6e

- I 1I- 1*I I1
Degrd

maximal

CEil

Signe

Conjonctivite

Lagophthalmie

Iritis ou kdratite

Vision brouill6e

Perte grave de la
vision

C6cit6

IG

Atteinte laryngde

Oui Non

Effondrement du nez

LID
Oui Non

Paralysie faciale

Oui Non

l___ ________I_I_I

en blanc dans le cas contraire. D'autre part, on por-
tera au bas de chaque colonne le numero du degre
(1, 2 ou 3) de l'invalidite la plus avancee du membre
ou de l'oeil consideres.
Dans la demiere colonne (atteinte laryngee, effon-

drement du nez et paralysie faciale), l'observateur se
contentera de cocher les cases correspondant, res-
pectivement, a la presence ou a l'absence de l'inva-
lidite consideree, sans porter d'appreciation sur le
degre de celle-ci.

11 peut paraitre etrange de classer une main au
degre 3 alors qu'un seul doigt est resorbe. La raison
en est que, dans ce systeme simplifie, seule une
estimation qualitative est possible. Les auteurs desi-
reux de consigner des renseignements plus precis
peuvent se servir de la meme formule en introduisant
des colonnes verticales supplementaires pour diviser
par exemple chaque main en ses parties cubitale et
mediane ou pour consigner des observations relatives
aux diff6rents doigts.

NOTE SUR L'INSENSIBILITEI

I1 s'agit de determiner si le patient a perdu la
sensibiliteprotectrice. La perte de la sensibilite tactile

aux pressions legeres ne constitue pas vraiment une
invalidite, mais l'incapacitd de determiner le siege
d'une excitation ferme expose le patient i des
traumatismes frequents. L'appreciation de l'insensi-
bilitd peut se faire 'a l'aide d'une pointe de crayon.
Les yeux du malade dtant bandes et sa main reposant
sur un point d'appui, l'observateur exercera une
pression assez forte pour que la peau forme un
creux, mais sans aller jusqu'a provoquer un depla-
cement du doigt ou de la main. I1 demandera au
malade de designer le point d'impact de la pointe
de crayon. Si le malade commet une erreur de
localisation de l'ordre de 2 cm ou plus, son appre-
ciation denote un deficit de la sensibilite. L'expe-
rience montre que l'inaptitude 'a situer avec exacti-
tude une excitation ferme annonce habituellement
que le sujet est desormais expose au danger de trau-
matismes mecaniques et de brklures.

NOTE SUR LES ULCERES ET LES LtSIONS TRAUMATIQUES

Les hematomes, les ampoules et les plaies sont
autant de signes qui traduisent une utilisation inade-
quate d'une main depourvue de sensibilite et la
necessite d'une action educative. La presence de

L.-
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l'une quelconque de ces lesions fera classer le cas
au degrd 2.

NOTE SUR LA RfSORPTION

II doit s'agir d'une resorption patente ou impor-
tante. Si le phdnomene n'affecte que les extremitds
des doigts, la main peut encore e'tre classee au
degr6 2. Un pied sera classe au degrd 3 si la resorp-
tion a atteint 1/5 de la surface plantaire.

NOTE SUR LA RAIDEUR

L'auxiliaire doit s'efforcer de mobiliser les doigts
en flexion. S'ils ont conserve une bonne capacite de
mouvement passif, meme inferieure a 100%, les
doigts peuventencore e'tre considerescomme mobiles.
S'ils ont perdu 25% de leur capacite de mouvement
passif, ils seront classes comme raides.

NOTE SUR L'INFLAMMATION DE L'CEIL

11 faut apprendre 'a l'auxiliaire a distinguer dntre
la rougeur generalisee de la conjonctive qui s'observe
dans les cas de conjonctivite et la rougeur pericor-
neenne reflitant une inflammation qui interesse l'iris
et la zone visuelle de l'ceil. Le deuxieme type d'obser-
vation est A classer au degre 2 et appelle une inter-
vention immediate. La constatation de phenomenes
de photophobie ou de douleur oculaire peut egale-
ment signer une iritis, cependant qu'une opacite ou
une ulceration corneennes doivent etre considerees
comme des signes de keratite et etre dgalement
classees au degrd 2.

NOTE SUR L'ACUITE' VISUELLE

S'il est vrai que l'appr6ciation de l'acuite visuelle
est difficilement realisable sur le terrain en raison
du temps qu'elle exige, un debut de vision brouille
peut, dans la iepre lepromateuse, constituer un signe
capital d'iritis reversible.
On conseille donc de procurer 'a l'auxiliaire une

fiche d'environ 10 cm de cote portant en son centre
le dessin d'un cercle tronque ou d'un C trace aux
dimensions d'une lettre de la rangee 6/6 de l'chelle
optometrique de Snellen, c'est-i-dire d'une bande
circulaire noire de 9 mm de diametre et de 2 mm

de largeur comportant sur un cotd une solution
de continuitd de 2 mm:

C
Un ceil normal percoit la solution de continuite

a une distance de 6 m. L'auxiliaire mddical exposera
la fiche a 3 pas du malade et lui demandera de
designer le c6te du cercle oiu se trouve la solution
de continuite. Si le malade est incapable de discerner
la solution de continuite a une distance de 3 m,
le cas sera classe a ((vision brouillee #. En exposant
la fiche de plusieurs manieres differentes, I'auxiliaire
pourra depister tres rapidement les patients dont
l'acuite visuelle est affaiblie. Chaque ceil sera teste
separement, l'autre dtant bande.

L'ceil sera classe A <(perte grave de la vision,
degre 3 )> si le patient ne peut percevoir la solution
de continuite lorsqu'on lui presente la carte de tout
pres. La perte de la vision sera consideree comme
totale si la lumiere n'est pas perque.

*
* *

Les auteurs expriment leurs remerciements aux bureaux
regionaux de l'OMS et aux leprologues mentionnes
ci-apres qui leur ont adresse des avis et suggestions sur la
nouvelle classification ou ont fait part de leurs observa-
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kett, Fidji; Dr C. H. Binford, Etats-Unis d'Amerique;
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Rosas, Bureau regional de l'OMS pour les Ameriques;
Dr E. W. Price, Ethiopie; Dr J. N. Rodriguez, Philippines;
Dr A. Rotberg, Bresil; Dr K. Saikawa, Bureau regional
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