
Lutte antilepreuse par polychimiotherapie (PCT)*
S.K. Noordeen1

La polychimiotherapie (PCT) constitue un progres majeur dans la lutte antilepreuse et suscite de grands
espoirs chez les malades et les agents de sante comme chez les responsables de programme.
Lorsqu'elle est appliquee de fa,on energique et suivie, ses r6sultats sont extremement gratifiants; mais
de nouveaux problemes, tant techniques qu'op6rationnels, doivent constamment etre r6solus. Les
possibilit6s de reduire sensiblement le nombre de cas de lepre au cours de la prochaine d6cennie sont
immenses, mais il reste a savoir si elles seront utifisees au point de pouvoir 6liminer la lepre en tant que
probleme de sante publique.

Situation mondiale
La lepre est une maladie d'importance considerable
dans les pays en developpement d'Asie, d'Afrique et
d'Amerique latine. Outre le fait qu'elle est transmis-
sible, cette maladie pose un grave probleme par les
infirmites physiques qu'elle provoque et qui 'a leur
tour entrainent une stigmatisation sociale. Comme
de nombreuses autres maladies transmissibles, elle
est etroitement liee au sous-developpement socio-
economique.

La situation de la lepre en 1990, d'apres les cas
enregistres, est donnee a la figure 1 et au tableau 1.
On constate d'apres la carte que la lepre se
rencontre surtout en Asie du Sud et du Sud-Est, en
Afrique et en Amerique latine, oui elle est trds
inegalement repartie, les taux de prevalence enregis-
tres allant de moins de 0,1 A 3 ou plus pour 1000
habitants. Le tableau 1 presente des donnees sur les
cas enregistres, ainsi que sur les nouveaux cas
detectes, par Region OMS, pour l'annee 1990. Il est
manifeste que, tant en nombres absolus qu'en taux
de prevalence, la situation en ce qui concerne les cas
enregistres et les nouveaux cas est particulierement
grave dans la Region OMS de l'Asie du Sud-Est et, a
l'interieur de cette Region, en Inde. En ce qui
concerne la repartition des cas, cinq pays (Bresil,
Inde, Indonesie, Myanmar et Nigeria) regroupent
82% de tous les cas enregistres dans le monde et,
avec dix autres pays, regroupent 91% de l'ensemble
des cas. A part ces pays, plusieurs autres pays et
certaines regions d'autres pays ont des taux de
prevalence assez eleves. Il faut toutefois savoir que
les donnees sur les cas enregistres ne refletent pas a
elles seules l'etendue reelle du probleme de la lepre
et, dans les regions out les programmes de lutte
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antilepreuse et les activites de detection des cas sont
peu intenses, il est particulierement difficile de
mesurer la gravite reelle de la situation (1).

Les problemes de la lutte antilepreuse
avant 1982
La rdalisation la plus importante de ces dernieres
annees en matiere de lutte antilepreuse est l'adop-
tion de la polychimiotherapie (PCT) en 1982,
d'apres les recommandations d'un Groupe d'etude
OMS sur la Chimiotherapie pour les programmes de
lutte antilepreuse (5), qui a examine les problemes
rencontres par les programmes de lutte antilepreuse,
notamment le probleme de la resistance de Myco-
bacterium leprae a la dapsone, l'antilepreux le plus
largement utilise jusqu'alors.

Pharmacoresistance
Le recul de la lutte antilepreuse au cours des annees
1970 a eu pour cause principale la resistance de
M. leprae a la dapsone lorsque ce medicament etait
administre en monotherapie. La resistance 'a la
dapsone a etd attestee pour la premiere fois en
Malaisie en 1964 (2). Depuis, une resistance secon-
daire 'a la dapsone a ete notifiee dans pratiquement
tous les pays d'endemie lepreuse, souvent avec des
taux de prevalence allant de 10 a 100 pour 1000 cas
(3).

Bien qu'aucun cas de resistance primaire a la
dapsone n'ait plus et notifie jusqu'en 1976, plu-
sieurs rapports ont depuis lors mentionne de nou-
veau la resistance primaire a la dapsone en tant que
probleme majeur (3).

Outre la r6sistance 'a la dapsone, on a egale-
ment observe une pharmacoresistance vis-a-vis d'au-
tres antilepreux (3), notamment lorsqu'ils sont
employes en monotherapie. La resistance secon-
daire 'a la rifampicine semble se d6velopper beau-
coup plus rapidement, et bien qu'a I'heure actuelle
seul un nombre limite de souches resistantes aient
e identifiees, la situation pourrait devenir tres
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Tableau 1: Distribution des cas de lpre enregistres dans les diff6rentes R6gions OMS, 1990

Region OMS Cas enregistres Pr6valence pour Pourcentage Nouveaux cas Detection des cas
10000 habitantsa du total detectes pour 10000 habi-

tants"

Afrique 482669 9,20 12,91 37335 0,71
Am6riques 301 704 4,20 8,08 30543 0,42
Mediterranee orientale 99913 2,60 2,67 6008 0.15
Europe 7246 0,10 0,19 87 0,00
Asie du Sud-Est 2693104 20,50 72,06 488285 3,72
Pacifique occidental 152 739 1,00 4,09 14103 0,09

Total 3737375 7,10 100,00 576361 1,09

a D'apres les donnees demographiques de mi-1990 tirees de World population prospects 1988 (7).

grave si la rifampicine e'tait employe'e seule, ou
seulement associee a la dapsone, chez les malades
multibacillaires. Jusqu'a present, on ne connait que
deux cas de resistance a la clofazimine, et quelques
cas de resistance aux thioamides, c'est-a-dire a
l'ethionamide et au protionamide.

Bacilles persistants
On appelle "bacilles persistants" des M. leprae
viables, pleinement pharmacosensibles, capables de
survivre de nombreuses annees chez des malades
lepromateux, malgre la presence de concentrations
bactericides d'un medicament antilepreux. Lors
d'essais de chimiotherapie soutenus par le Groupe
de travail scientifique sur la Chimiotherapie de la
lepre (THELEP) du Programme special PNUD/
Banque mondiale/OMS de Recherche et de forma-
tion concernant les maladies tropicales, les bacilles
persistants ont e detectes dans une proportion
faible mais significative de biopsies de sujets lepro-
mateux quelle que soit la posologie et la duree du
traitement (4). Toutefois, on n'a pas encore etabli
de relation claire entre l'existence de bacilles persis-
tants et la survenue de rechutes, et il semble de plus
en plus, d'apres des essais de terrain soutenus par
THELEP, que ces bacilles peuvent ne pas entrainer
un risque grave de rechute chez les sujets recevant
une polychimiotherapie, au moins en ce qui con-
cerne les rechutes precoces. Retrospectivement, il
apparait qu'une tres grande majorite de rechutes
apres monotherapie par la dapsone etaient essentiel-
lement dues a la resistance a ce medicament.

Observance du traitement par la dapsone
L'observance, dans le cas de la monotherapie
prolongee par la dapsone, posait un probleme
majeur car les malades ne voyaient pas d'ameliora-
tion clinique immediate. L'impression ressentie par
de nombreux agents de sante, que la dapsone n'etait
pas suffisamment efficace, et la survenue eventuelle

de rechutes. supposait que les malades poursuivent
indefiniment leur traitement. De plus, les attitudes
sociales negatives envers la lepre et les lepreux
ajoutaient au probleme de l'insuffisance de la
detection des cas et de la prise en charge des
malades.

Repercussions sur la sante publique
Dans les debuts du traitement par la dapsone, on
estimait que le traitement de masse des malades
reduirait le reservoir d'infection de fa,on suffisante
pour entrainer une baisse importante de la transmis-
sion et par consequent de l'incidence de la maladie.
Si des baisses de prevalence ont e't possibles avec
des programmes bien organises, des baisses d'inci-
dence n'ont ete observees que dans de tres rares cas.
Cet echec etait du A la fois a une technologie
relativement pauvre et a l'insuffisance de son appli-
cation comme en temoignent les faibles taux de
detection de cas et de prise en charge des malades.

Vers le debut des annees 1980, il est devenu
manifeste que la dapsone perdait regulierement de
son efficacite, en raison de la montee d'une resistan-
ce, et que dans de nombreux pays la lutte antilepreu-
se ne suscitait guere d'enthousiasme en raison de la
mediocrite des r'sultats obtenus. Bien qu'a cette
epoque on puisse deja disposer de medicaments plus
efficaces, on n'avait pas encore assez d'informations
et de directives quant a leur emploi en pratique.
C'est dans ces circonstances que l'OMS a cree en
1981 un Groupe d'etude sur la chimiotherapie pour
les programmes de lutte antilepreuse. Les recom-
mandations de ce groupe sur la polychimiotherapie
sont maintenant considerees comme un jalon impor-
tant dans l'histoire de la lepre (5).

Polychimiotherapie
Principe
Avec la montee de la resistance a la dapsone et
l'existence de meilleurs bactericides contre M.
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leprae (comme la rifampicine) au cours des annees
1960, le traitement par des associations medicamen-
teuses s'est impose. On s'est aper,u que, comme les
lepreux hebergeaient de tres importantes popula-
tions bacillaires, du meme ordre que celles que l'on
rencontre chez les tuberculeux, des schemas chimio-
therapeutiques appropri6s devraient empecher la
selection de mutants pharmacor'sistants tout en
tuant la totalite, ou la quasi-totalite, des germes
sensibles. Dans un tel cas, on pourrait pratiquement
empecher les rechutes apres la fin du traitement.

On estime qu'un malade atteint de lepre lepro-
mateuse averee heberge entre 1011 et 10 2 bacilles
M. leprae. Toutefois, 1 'a 5% seulement de ces
germes sont juges viables d'apres leur aptitude a se
multiplier dans le coussinet plantaire de la souris. Le
nombre moyen de germes viables chez les leproma-
teux est par consequent estime a environ 109, soit
9logio. Cette population se compose de plusieurs
sous-populations de souches pharmacosensibles et
de souches naturellement pharmacoresistantes.
D'apres les quelques donnees dont on dispose, et
par analogie avec la tuberculose, on suppose que
dans toute population sauvage de M. leprae le
nombre de mutants naturellement resistants 'a la
rifampicine est d'environ un sur 107, et le nombre de
mutants naturellement resistants 'a la dapsone, la
clofazimine et les thioamides d'environ un sur 106
pour chaque substance. On peut donc s'attendre,
chez un malade lepromateux, a des sous-populations
de 2 log10 mutants resistants a la rifampicine et
3 logl0 mutants resistants a la dapsone, la clofazi-
mine et les thioamides, s'ajoutant a environ 9 loglo
germes pharmacosensibles. En presence d'une mo-
notherapie quelle qu'elle soit, les germes sensibles
au medicament administre sont tues progressive-
ment, en fonction de l'activite antibacterienne du
medicament, et laissent les mutants naturellement
resistants 'a ce produit. Ce sont ces mutants qui vont
se multiplier et finir par provoquer des rechutes.
Avec une polychimiotherapie, on espere circonvenir
ce probleme car le deuxieme medicament tuera les
mutants resistants au premier et reciproquement. Il
est toutefois important de s'assurer que les medica-
ments choisis possedent la plus grande activite
bactericide possible. Dans la lepre, alors qu'il existe
un medicament hautement bactericide, la rifampi-
cine, les autres medicaments tels que la dapsone, la
clofazimine et les thioamides n'agissent pas aussi
rapidement sur les bacteries.

Il est donc evident que: i) toutes les associations
doivent inclure la rifampicine, ii) la rifampicine doit
etre administree suffisamment longtemps pour tuer
la plupart des 9 log10 germes appartenant aux sou-
ches sensibles, et iii) les autres medicaments doivent
etre administres pendant suffisamment longtemps

pour tuer tous les mutants naturellement resistants a
la rifampicine. D'autre part, le traitement doit etre
capable de venir 'a bout des bacilles persistants,
c'est-a-dire du petit nombre de souches pharmaco-
sensibles qui echappent au medicament lors de la
premiere phase du traitement. C'est donc la neces-
site de tuer les mutants resistants a la rifampicine et
d'eliminer les bacilles persistants qui determinera la
duree du traitement.

En ce qui concerne l'activite bactericide de la
rifampicine contre M. leprae, on sait qu'une dose
unique de 600 mg empeche le germe de se multiplier
dans le coussinet plantaire d'une souris normale (6).
Pour atteindre un resultat analogue, les autres
medicaments, comme la clofazimine, la dapsone et
les thioamides doivent etre administres pendant six
mois. D'apres des etudes effectuees sur des souris
immunodeprimees par le Groupe de travail scientifi-
que sur la Chimiotherapie de la lepre (THELEP) il
semblerait que si on administre la rifampicine une
fois par jour, ou meme en une seule fois, le nombre
de germes tues est principalement dfu a la premiere
dose, qui abaisse la population de souches sensibles
'a la rifampicine de 9 logl0 'a environ 4 logl0 bacilles
eventuellement persistants, qui sont alors trop peu
nombreux pour permettre l'emergence de mutants
resistants (4). Par consequent, lorsqu'on traite des
lepromateux uniquement avec de la rifampicine, le
risque de resistance acquise vient principalement des
2 loglo mutants naturellement resistants a ce medica-
ment. Bien que theoriquement un seul medicament
supple'mentaire doive suffire pour venir 'a bout de
ces mutants, on estime en general que deux autres
medicaments sont necessaires en raison d'une part
de l'existence d'une certaine resistance 'a la dapsone,
et d'autre part de l'action relativement lente des
autres medicaments. Comme medicaments suppl&e
mentaires, il existe trois substances efficaces (dapso-
ne, clofazimine, ethionamide/protionamide), mais
en pratique on deconseille l'ethionamide/protiona-
mide en raison de sa toxicite, notamment hepatique,
lorsqu'on l'administre en meme temps que la rifam-
picine. Il ne reste donc que la dapsone et la
clofazimine comme medicaments associables a la
rifampicine.

Le probleme du traitement antibacterien de la
lepre paucibacillaire est moins complique car la
charge bacterienne est evaluee a moins de 6log10
bacilles acidoresistants. La selection de mutants
pharmacoresistants dans cette population est tres
peu probable et 6 doses mensuelles de rifampicine
doivent suffire pour eliminer la totalite des germes.
Toutefois, il peut se poser des problemes dus a une
resistance primaire, 'a une erreur de classification ou
a un diagnostic bacteriologique incorrect. 11 est par
consequent necessaire, pour traiter la lepre pauciba-
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cillaire, d'administrer un deuxieme medicament, par
exemple la dapsone, avec la rifampicine.

Recommandations du Groupe d'etude
de I'OMS
Le schema type recommande pour la lepre pauciba-
cillaire prevoit l'administration de rifampicine a
raison de 600 mg une fois par mois pendant six mois
plus de dapsone 'a raison de 100 mg par jour pendant
six mois. La rifampicine doit toujours etre adminis-
tree sous surveillance, mais la dapsone peut etre
prise sans surveillance (auto-administree).

Le schema type recommande pour la lepre
multibacillaire prevoit l'administration de rifampi-
cine a raison de 600 mg une fois par mois, sous
surveillance, plus de dapsone a raison de 100 mg par
jour, auto-administree et de clofazimine a raison de
300 mg une fois par mois sous surveillance et 50 mg
par jour auto-administree.

Il faut bien comprendre que le Groupe d'etude,
qui se composait de chercheurs travaillant sur la
chimiotherapie de la lepre et de directeurs de
programmes prets a mettre en ceuvre tout nouveau
traitement dans le cadre des programmes de lutte
antilepreuse, ont formule ces recommandations
dans les circonstances speciales evoquees plus haut.
Malgre cela et malgre la necessite urgente d'adopter
la PCT dans les plus brefs delais, plusieurs questions
se sont posees en pratique, notamment dans quelle
mesure les schemas recommandes avaient et testes,
etaient applicables dans les conditions du terrain, et
etaient rentables. En meme temps, un certain
nombre de programmes de lutte antilepreuse ont
commence 'a mettre en ceuvre des applications
limitees de la PCT recommand6e par l'OMS, Au
bout de deux a trois ans, les premieres informations
concernant la securite et dans une certaine mesure
l'efficacite de ces traitements etaient tout a fait
favorables, ce qui a conduit a en elargir de plus en
plus les applications. A la fin de 1990, pres de 3,3
millions de lepreux, dans pres de 100 pays d'ende-
mie, suivaient ou avaient suivi une polychimioth6ra-
pie.

Le Groupe de travail scientifique sur la Chimio-
therapie de la lepre (THELEP) a joue un r6le
important dans l'elaboration des recommandations
de l'OMS et a Wtd constamment impliqu6 dans
l'6volution de la PCT. En 1982, THELEP a mis en
place en Inde du Sud deux vastes essais pratiques -a
grande echelle chez des malades multibacillaires afin
de valider le schema recommand& et un autre
schema l6gerement modifie, Les deux sites de l'essai
comptaient au total 2224 malades multibacillaires.
Pendant le traitement, I'assiduitd moyenne &ait de
90 a 93%, et pendant le suivi, de 80 a 90%, Le bilan

initial de ces 2224 malades montrait que la plupart
d'entre eux avaient des frottis cutanes negatifs du
fait d'un traitement ant6rieur par la dapsone. Au
cours de l'essai, quelques effets secondaires ont et
rapportes, le plus frequent etant une pigmentation
cutanee due i la clofazimine. Toutefois, les agents
de sante ont pu expliquer aux malades qu'il s'agissait
d'un phenomene temporaire qui disparaitrait apres
l'arret du traitement. Cela n'a par consequent pas
constitue un obstacle 'a l'acceptabilite du traitement.

Les observations les plus importantes que l'on
attendait des essais portaient sur les rechutes apres
l'arret du traitement. Parmi les malades dont les
frottis etaient initialement negatifs, on n'a observe
aucun cas de rechute sur quelque 7000 malades-
annees de suivi. Chez les malades initialement
positifs, aucun cas de rechute n'a non plus et
observe sur 2000 malades-annees de suivi. Par
consequent, sur plus de 9000 malades-annees de
suivi s'6tendant sur 4 a 6,5 ann6es apres l'arret du
traitement chez plus de 2000 malades multibacil-
laires il n'y avait eu a la fin de 1990 aucun cas de
rechute. Sous monotherapie par la dapsone, une
situation analogue aurait entraine environ 180 re-
chutes dans cette region de l'Inde. La polychimo-
therapie, en evitant un nombre important de rechu-
tes, permet donc d'ameliorer l'efficacite de la lutte
antilepreuse.

Un examen par l9OMS de la mise en ceuvre de
la PCT dans les programmes de lutte antilepreuse de
routine realises dans plusieurs pays a montre des
r6sultats analogues. Dans les programmes de rou-
tine, les effets secondaires ont egalement et rares et
la pigmentation due a la clofazimine etait generale-
ment consideree comme acceptable. L'assiduite au
traitement etait egalement elevee, depassant sou-
vent 80%. D'apres l'observation de plus de 85000
malades paucibacillaires et 22 000 malades multiba-
cillaires, il a ete demontre que le taux annuel de
rechute etait inferieur a 0,10% dans la lepre
paucibacillaire et a 0,06% dans la lepre multibacil-
laire. L'interet de la PCT dans la lutte antilepreuse a
donc et parfaitement demontre.

Progres de la mise en ceuvre de la PCT
La couverture des cas de lepre par la PCT s'est
rapidement &tendue ces derni&re-s annees pour
atteindre, en octobre 1990, 55,7% du total des cas
enregistres. L'acceptabilit6 de plus en plus grande
de la PCT aupres des services nationaux de sante et
des nmalades eux-memes est due a: a) la duree fixe et
relativement breve du traitement; b) le faible taux
de toxicit6 et d'effets secondaires; c) le tres faible
taux de rechutes apres l'arret du traitement; d) le
bon niveau d'acceptabilite de la clofazimine malgre
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Tableau 2: Progression de la couverture PCT, 1986-1990

Octobre Octobre Octobre Octobre Octobre
1986 1987 1988 1989 1990

Cas enregistres 5341 5078 4908 3866 3737
(x 1000)

Nombre de cas 468222 1 318964 1604927 1 751 903 2080998
sous PCT

% du total des cas 8,77 26,00 32,70 45,32 55,68
sous PCT

Total cumulb des 93216 515144 627919 853706 1204821
cas ayant suivi
une PCT complete

la pigmentation qu'elle provoque; et e) la baisse
significative de la frequence et de la gravite des
reactions de type ENL (erytheme noueux Iepreux).
L'avantage supplementaire de la PCT, apres sa mise
en ceuvre, reside dans l'augmentation considerable
de la proportion de cas venant consulter a un stade
precoce de la maladie, attitude qui a contribue 'a
reduire le nombre et la gravite des infirmites et a
ameliorer l'observance du traitement.

Les progres realises au cours des quatre der-
nieres annees (1986-1990) sont indiques au tableau
2. Bien que la couverture totale ait atteint un niveau
encourageant, avec plus de 55% des cas enregistres,
elle est tres indgalement repartie. Comme le montre
le tableau 3, la couverture par Region OMS est forte
dans les Regions de l'Asie du Sud-Est et du
Pacifique occidental, et assez faible dans les Rdgions
africaine et des Ameriques. Meme 'a l'intdrieur de
chaque region, il existe des differences considerables
d'un pays a l'autre (Tableau 4). Globalement, sur les
93 pays d'enddmie lepreuse ayant une prdvalence
d'au moins un cas pour 10000 habitants, 38 ont une
couverture PCT faible, inferieure 'a 50% de leurs cas
enregistres. Seuls 39 de ces 93 pays ont une
couverture depassant 75% des cas enregistres. Il
faudra donc accorder une attention particuliere aux
pays oii la couverture est encore faible.

Dans ces pays, les principaux problemes sem-
blent davantage d'ordre operationnel, administratif
et financier que technique, bien que l'interet general

de la PCT soit reconnu. L'experience des pays ayant
obtenu de bons resultats montre clairement que la
PCT a contribue a: a) amdliorer l'observance du
traitement chez les malades; b) ameliorer la consul-
tation spontanee, en particulier au debut de la
maladie; c) motiver les agents de sante, et d)
susciter un soutien accru de la communaute grace a
l'image positive de la PCT comme technologie
efficace. Toutefois, les pays n'obtenant que des
rdsultats mddiocres avec la PCT connaissent plu-
sieurs problemes operationnels et autres, tels que:

- impossibilite d'augmenter la priorite accordee a
la lepre dans certains pays en raison d'autres
urgences de sante publique;
- infrastructure sanitaire insuffisante pour assurer
la PCT;
- ressources insuffisantes, notamment pour l'achat
de mddicaments;
- absence de plan d'action approprie pour la mise
en aeuvre de la PCT;
- formation insuffisante des agents de sante;
- absence d'installations de laboratoire pour l'exa-
men des frottis cutanes;
- insuffisance des moyens de recours pour traiter
les complications;
- insuffisance de l'information des malades au
sujet de ce qu'ils doivent attendre de la PCT, afin
que lorsque vient le moment d'arreter le traitement,
cette decision leur semble acceptable.

Tableau 3: Couverture PCT dans les differentes Regions OMS, octobre 1990

Region OMS Cas enregistres Couverture PCT Cas ayant suivi une
(%) PCT complete

Afrique 482669 18,37 102552
Ameriques 301 704 23,75 23114
Mediterranee orientale 99913 38,67 17177
Europe 7246 49,72 238
Asie du Sud-Est 2693104 66,15 1020453
Pacifique occidental 152739 63,40 41 287

Total 3737375 55,68 1 204821
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Tableau 4: Nombre de pays ayant une prevalence d'au moins 1 cas pour 10000 habitants dans les differentes Regions OMS,
en pourcentage de la couverture PCT

R6gions OMSa
Couverture
PCT AFR AMR EMR EUR SEAR WPR Total

>76% 8 12 3 0 4 12 39
51-75% 7 2 1 0 3 3 16
26-50% 4 4 0 0 2 2 12
11-25% 8 1 3 0 0 1 13
1-10% 10 0 1 0 0 11
Pas de donnees 1 0 1 0 0 2

Total 38 19 9 0 9 18 93

a AFR = Afrique; AMR = Ameriques; EMR = Mediterranee orientale; EUR = Europe; SEAR = Asie du Sud-Est; WPR = Pacifique
occidental.

Perspectives
L'engagement politique croissant de nombreux pays
vis-a-vis de la lutte antilepreuse, resultat de la
reconnaissance de l'interet de la polychimiotherapie
et de l'intensification de la cooperation internationa-
le, tant bilaterale que multilaterale, pourrait reelle-
ment conduire A une reduction globale de pres de
90% du nombre des cas de Iepre dans les dix annees
a venir. Toutefois, malgre cette importante baisse
previsible de la prevalence de la maladie, d'autres
problemes demeureront, par exemple les incapacites
chez les malades ages gueris et le maintien, bien que
sur une moindre echelle, de l'incidence des nou-
veaux cas a la suite d'infections contractees plusieurs
annees auparavant. Par consequent, il faudra non
seulement consacrer des efforts considerables a
I'abaissement de la prevalence de la 1lpre par le biais
de la PCT, mais aussi prevoir de futurs programmes
de lutte antilepreuse dans le cadre des soins de sante
primaires, avec le depistage precoce des cas, leur
traitement ainsi que la prevention des incapacites et
leur prise en charge.
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