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Avant-propos 
 
 
 
 

C'est un honneur et un plaisir d'avoir été sollicité pour rédiger l'avant-propos de ce 
rapport sur l'évolution et la mise en oeuvre de la polychimiothérapie contre la lèpre (PCT).  La 
PCT a transformé la lèpre, qui était auparavant un fléau de l'humanité, en maladie guérissable.  
Mais malheureusement la lèpre reste encore une maladie négligée.  En dépit des évolutions 
scientifiques et technologiques, les investissements en faveur des maladies négligées − par 
l'industrie pharmaceutique, les organismes de formation des personnels, les gouvernements, les 
instituts de recherche, etc. − sont encore beaucoup trop faibles, tandis que de grandes lacunes 
dans nos connaissances empêchent le déploiement complet de la PCT et la mise en oeuvre 
d'interventions supplémentaires et complémentaires. 
 
 La politique mondiale de lutte contre la lèpre a néanmoins eu un effet considérable 
depuis 1981, lorsque l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), soutenue par le Comité OMS 
d'experts de la Lèpre, a officiellement recommandé que les pays d'endémie adoptent la PCT. 
 
 Parmi les recommandations sur l'utilisation de la PCT de l'OMS se trouvaient une 
proposition explicite de réorganiser les services de santé et un fort encouragement à 
décentraliser les activités de lutte antilépreuse au sein des services de santé généraux.  Prises 
ensemble ces mesures allaient s'avérer très avantageuses pour les activités de lutte antilépreuse: 
l'utilisation de la PCT allait permettre d'éviter les résistances primaire et secondaire de 
Mycobacterium leprae à la monothérapie médicamenteuse;  les autres mesures allaient rendre 
possibles une surveillance rapprochée du traitement des malades, une plus grande couverture 
des populations touchées par les activités de lutte antilépreuse, et ainsi un accès amélioré aux 
soins médicaux pour les malades de la lèpre.  Les premiers résultats ont été tellement positifs 
que l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté en 1991 la résolution WHA44.9 − Elimination 
de la lèpre en tant que problème de santé publique pour l'an 2000 − l'élimination étant alors 
définie comme un taux de prévalence inférieur à 1 cas pour 10 000 habitants. 
 
 La contribution de la recherche au développement de la PCT et à la mise au point de 
modalités futures d'intervention ne peut être sous-estimée;  elle est décrite de façon détaillée 
dans le présent rapport et dans d'autres publications (1).  La première occasion d'étudier 
sérieusement M. leprae − un micro-organisme qui ne se conforme pas aux postulats de Koch et 
qui ne peut pas se cultiver in vitro − s'est présentée grâce aux techniques développées par 
Shepard et Rees pendant les années 60.  Depuis lors, les avancées qu'ont connues les sciences 
biomédicales ont radicalement changé la situation:  le décodage du génome de M. leprae (2) et 
sa comparaison avec celui de M. tuberculosis (3) ont permis l'étude de ces deux pathogènes 
selon des critères génomiques et protéomiques, ouvrant ainsi de nouvelles voies diagnostiques 
et thérapeutiques et permettant de surcroît la prise en charge des réactions d'inversion, puissants 
déclencheurs des séquelles invalidantes qui représentent le principal aspect de la maladie 
entraînant le rejet des malades. 
 



 
 
 

viii 
 

 Le présent rapport montre aussi que de nombreux enseignements ont été tirés et que de 
grands progrès ont eu lieu, tant au niveau de la recherche que de celui de la lutte antilépreuse.  
Bien que l'an 2000 n'ait pas vu atteindre l'objectif prévu, l'immense effort de mise en oeuvre de 
la PCT a été récompensé:  plus de 12 millions de malades ont été guéris.  C'est la meilleure 
récompense que pouvaient souhaiter les milliers de professionnels de la santé concernés, les 
organisations non gouvernementales, les gouvernements et les organismes 
intergouvernementaux tels que l'OMS et l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS). 
 
 Il faut maintenant aller de l'avant.  Les enseignements de l'histoire décrits dans le 
présent rapport doivent nous servir de guides lors de la discussion et de l'établissement de 
nouveaux buts, priorités et objectifs qui serviront à façonner la lutte antilépreuse poursuivie en 
ce nouveau millénaire. 
 
 
 
Carlos M. Morel       Genève, octobre 2003 
Directeur, Programme spécial de recherche 
  et de formation concernant les maladies tropicales (TDR) 
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Introduction 
 

L'épopée de la dapsone 
 M.F. Lechat 
 
Pendant des siècles, les soins aux malades de la lèpre sont restés empêtrés dans l'ignorance, les 
préjugés et le rejet.  Une peur universelle a eu pour effet l'isolement des "lépreux", la séparation 
de couples, et le retrait d'enfants à leurs parents.  Tandis que l'isolement n'a peut-être pas été 
totalement inefficace en ce qui concerne la réduction de la transmission de la maladie, ce fut 
souvent une tragédie pour les malades ainsi abandonnés sans espoir de guérison ni de 
rédemption, car aucun traitement n'existait à cette époque. 
 
 L'unique médicament disponible était l'huile de chaulmoogra extraite des graines d'un 
arbre originaire de l'Inde, où on l'utilise depuis des siècles.  Administré sous forme de 
pommade, d'injection ou par voie orale, l'huile de chaulmoogra était, selon les mots d'un 
léprologue, donnée "externally, internally and eternally" (par voie externe, par voie interne et 
pour toujours) − mais sans grand résultat, car elle était surtout inefficace. 
 
 Pour la majorité des malades atteints de la lèpre, il a été démontré que l'isolement ne 
servait à rien.  On sait maintenant qu'il y a deux principaux types cliniques  de lèpre.  En 1936, 
Doull et al. (1) ont montré à Cebu, Philippines, que les malades touchés par l'un de ces types − 
correspondant à ce que l'on nommerait aujourd'hui lèpre paucibacillaire − avaient un très faible 
potentiel de transmission de la maladie.  La ségrégation de ces malades était donc inutile. 
 
 En 1941, Guy Faget, médecin responsable à la léproserie nationale des Etats-Unis à 
Carville, Louisiane, prit l'initiative d'administrer de la Promin® à un certain nombre de 
volontaires (2).  On avait déjà observé que la Promin®, médicament du groupe des sulfones, 
conférait une certaine protection à des cobayes infectés par des bacilles de tuberculose humaine 
(3).  Les malades de la lèpre virent leur état s'améliorer de façon impressionnante, et un 
traitement efficace de la lèpre vit le jour.  Il fut même déclaré que la preuve de l'efficacité des 
sulfones représentait l'événement le plus considérable de l'histoire de la lèpre depuis la 
découverte du bacille de la lèpre par Hansen, médecin norvégien, en 1873 (4). 
 
 Cependant Faget, dans son rapport d'importance majeure publié en 1943, était prudent 
dans ses conclusions.  Il notait que "A ce jour, aucun cas de lèpre n'a été enrayé grâce à son 
influence ... On espère qu'une synthèse plus avancée des composés sulfonés produira une 
substance qui réussira à sauver d'innombrables vies dans ce domaine encore sombre de la 
médecine".  Cette déclaration toute simple allait s'avérer prophétique. 
 
 Dans un récit écrit quelques années plus tard, Stanley Stein, un patient de Carville, 
décrivit de façon saisissante ce premier programme expérimental de traitement sulfoné (5).  Le 
scepticisme initial des volontaires, qui étaient plus disposés à essayer des remèdes tels qu'un 
élixir de plantes marinées dans du kérosène que de se plier à des essais cliniques méticuleux, fut 
suivi par l'enthousiasme des patients se précipitant pour essayer le nouveau médicament.  Cette 
histoire illustre tant le désespoir de ceux qui jusque-là avaient été abandonnés dans un vide 
thérapeutique, que leur soulagement lorsqu'ils furent sauvés de l'huile de chaulmoogra.  Il est 
difficile de nos jours d'imaginer la vie des malades de la lèpre avant que la chimiothérapie ne les 
ait délivrés des remèdes archaïques. 
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 Il est intéressant de noter que l'on avait synthétisé les sulfones bien avant, au début du 
siècle (6), mais qu'elles étaient restées, si l'on peut dire, au placard.  S'il y avait eu un modèle de 
laboratoire pour Mycobacterium leprae, on se doute que les sulfones auraient été testées pour 
leur efficacité potentielle contre cette bactérie.  En l'absence d'un tel modèle, des millions de 
malades ont vécu avec la maladie de Hansen et en sont morts pendant un tiers de siècle.  Ceci 
devrait nous rappeler l'importance de la recherche pour permettre l'application rapide et 
adéquate des découvertes techniques. 
 
 La Promin® et autres dérivés similaires furent les premières sulfones utilisées, car l'on 
considérait que la 4,4'- diaminodiphénylsulfone (DDS, dapsone), la sulfone mère, était trop 
toxique.  Ce n'est qu'en 1947 que la dapsone fut administrée contre la lèpre (7,8).  Par la suite, 
elle a entièrement remplacé ses dérivés.  Tandis que la dapsone aurait dû être la première 
sulfone ayant une activité démontrée contre M. leprae, on ne l'a préconisée que lorsque ses 
dérivés eurent été utilisés pendant environ 10 ans.  La raison en était une connaissance 
pharmacologique insuffisante du métabolisme des sulfones − un exemple de plus des difficultés 
associées à l'application de nouvelles thérapies lorsque les connaissances de base font défaut. 
 
 Les sulfones étant disponibles, le traitement ambulatoire de la lèpre a suivi.  Déjà au 
début des années 50, le rideau se levait sur une attaque massive contre la maladie par la 
chimiothérapie.  La tâche qui s'annonçait était gigantesque.  Le nombre de patients dans le 
monde était diversement estimé à 10-12 millions et même 15 millions (9);  dans certaines zones 
d'Afrique, la prévalence approchait 2% − autrement dit, 1 personne sur 50 avait la maladie 
(Lechat, 1956, données non publiées). 
 
 La dapsone se prêtait particulièrement bien au traitement ambulatoire (10).  Comme elle 
était dispensée par voie orale, aucun équipement n'était nécessaire et son administration sur 
place était facile.  Elle était efficace en dose hebdomadaire, ce qui simplifiait le traitement d'un 
grand nombre de patients et le rendait possible avec relativement peu de personnel.  En outre, ce 
médicament avait une longue durée de conservation, réduisant ainsi les problèmes de 
logistique. 
 
 C'est ainsi que l'épopée de la dapsone dans la lutte antilépreuse a commencé.  Il fallait 
seulement un agent paramédical − se déplaçant en vélo, à scooter, à chameau, en canoë ou 
même à pied − pour distribuer des poignées de comprimés aux patients rassemblés sous un 
arbre, le long de la route, ou au gué d'une rivière. 
 
 Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, fut sollicité pour fournir non 
seulement les antihanséniens et les médicaments destinés à éviter leurs effets secondaires, et 
certains équipements de laboratoire et cliniques, mais aussi − le plus important − les moyens de 
transport (voitures, motocyclettes, vélos) (11).  Là où aucun dispensaire n'existait ou lorsque les 
conditions locales empêchaient le déploiement d'équipes mobiles, des personnes sans 
formation particulière étaient recrutées pour distribuer les comprimés;  dans certains cas, de 
grandes quantités de comprimés étaient distribuées aux patients qui avaient voyagé de longs 
jours pour recevoir leur provision mensuelle ou trimestrielle de dapsone.   
 
 A cette époque, les enthousiasmes et les espérances étaient grands.  Dans le monde 
entier, des milliers d'agents étaient engagés dans le dépistage intensif des cas et le traitement 
précoce.  Avec suffisamment d'enthousiasme, suffisamment d'agents, et suffisamment de 
moyens de transport, il semblait que chaque malade aurait accès à sa dose hebdomadaire de 
dapsone pendant plusieurs années − et que la maladie finirait par disparaître. 
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 A l'occasion du 8ème congrès international de léprologie tenu à Rio de Janeiro en 1963, 
le Comité sur la lutte contre la lèpre s'exprima à propos d'un objectif épidémiologique du 
traitement des patients:1  "Le traitement régulier et prolongé par les sulfones réduit le pouvoir 
infectieux de la majorité des cas, en général après plusieurs années.  Il s'ensuit que si une 
proportion considérable des patients bactériologiquement positifs est traitée, la maladie 
régressera." 
 
 Cette stratégie de lutte était  fondée sur un raisonnement correct.  Puisqu'il y avait 
consensus que la maladie était causée par Mycobacterium leprae et que les malades étaient le 
seul réservoir de l'agent infectieux, la destruction de M. leprae par le traitement de tous les 
malades aurait dû mettre fin à la transmission de la maladie.  Il fallait remplir deux conditions − 
le dépistage précoce, et un traitement adéquat et régulier des malades.  Et cette stratégie 
fonctionnait.  Les malades étaient guéris par milliers, ou au moins leur état était-il grandement 
amélioré.  En outre, l'image de la lèpre avait radicalement changé.  On ne voyait plus les 
malades gravement handicapés et les visages boursouflés, dits léonins, qui étaient fréquents 
50 ans plus tôt.  Cependant, les résultats de la monothérapie par la dapsone pendant la première 
décennie de son utilisation n'ont pas été pleinement évalués.  Bien que de nombreux malades 
n'aient probablement plus eu besoin de soins grâce à la dapsone, ce médicament a plusieurs 
inconvénients.  Son action est lente, et il faut plusieurs années avant que les malades atteints de 
lèpre lépromateuse ne deviennent bactériologiquement négatifs.  En conséquence, le traitement 
était généralement mal suivi. 
 
 En outre, on a toujours estimé que la dapsone était toxique, surtout lorsqu'elle est 
administrée par voie orale.  Quelques années auparavant, des tentatives de traitement de graves 
infections à streptocoques chez l'être humain, utilisant des doses journalières de 1-2 g, avaient 
eu de sérieux effets secondaires (12) − d'où la prudence recommandée pour les schémas de 
traitement antilépreux.  D'après le premier rapport du Comité OMS d'experts de la Lèpre (13), 
les doses ne devaient pas dépasser 600 mg par semaine.  Les complications que l'on craignait le 
plus comprenaient l'anémie, la psychose grave et la dermatite exfoliatrice (14).  Les réactions 
telles que l'érythème noueux lépreux (ENL) étaient signalées comme fréquentes et graves, 
surtout en début de traitement.  Pour éviter ces complications, il était recommandé que la dose 
initiale soit faible et augmentée très graduellement, sur plusieurs mois.  La chimiothérapie 
devait être interrompue si une réaction survenait, et reprise ensuite selon un schéma encore plus 
prudent. 
 
 Pendant les deux premières décennies de la thérapie par les sulfones, la tendance fut 
donc d'utiliser des doses de plus en plus faibles, comme le montrent les rapports successifs du 
Comité OMS d'experts de la Lèpre en 1952, 1959 et 1965 (13, 15, 16), ainsi que le rapport du 
9ème congrès international de la lèpre tenu à Londres en 1968 (17).  On déplorait une faible 
assiduité au traitement.  Cependant, à la conférence interrégionale OMS de la lèpre tenue à 
Tokyo en 1958, des affirmations selon lesquelles l'état des patients ayant été absents à 25% de 
leurs séances de traitement n'était pas moins bon que celui des patients ayant reçu des doses 
complètes, eurent pour effet de fixer l'objectif de traitement efficace à 75% des doses prescrites 
(18).  Evidemment, l'élaboration des schémas fut dès lors dominée par ce que l'on pourrait 
qualifier de "principe de commodité".  Pour que les antihanséniens puissent être administrés à 
un grand nombre de malades situés dans des zones reculées par des agents auxiliaires ayant reçu 
une formation minimum et soumis seulement à une supervision lointaine, ces médicaments 

                                                           
1 Eighth International Congress of Leprology:  Final Reports of the Technical Panels Approved by the Plenary Session of 
September 20th 1963.  Rio de Janeiro, 1963, pp 23-46. 
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ne devaient pas être toxiques ni causer des réactions indésirables.  Cette façon d'agir, sous 
prétexte de prévenir les effets secondaires, a en fait été le signe précurseur d'un changement 
d'orientation dans la lutte antilépreuse, qui a passé de la personne malade à la santé publique. 
 
 La question de la toxicité de la dapsone étant apparemment sous contrôle, les 
spécialistes de la lèpre se trouvèrent ensuite confrontés à un nouveau problème, celui du "cas 
lépromateux resté positif" (14).  Il fut souvent constaté que, après plusieurs années 
d'amélioration clinique et bactériologique, les malades  − surtout ceux qui n'avaient pas pris de 
la dapsone régulièrement − ne donnaient plus de signes d'amélioration.  Parmi des cas 
lépromateux traités de façon irrégulière en Inde méridionale, 40% étaient restés 
bactériologiquement positifs, même après 10 ans de thérapie par la dapsone (19). 
 
 Jusqu'alors, la possibilité de pharmacorésistance chez M. leprae, fondée sur le modèle 
dérivé d'études de M. tuberculosis, n'avait pas fait l'objet d'une attention sérieuse.  Néanmoins, 
déjà en 1959 Cochrane avait écrit: "Je suis tout à fait conscient que de nombreuses autorités 
n'admettent pas que la résistance puisse se développer dans le cas de la lèpre, mais ceci est 
difficile à croire ... il est peu probable que M. leprae soit exceptionnel de ce point de vue alors 
que la vaste majorité des bactéries, tôt ou tard, font preuve de résistance aux antibactériens et 
aux substances chimiothérapeutiques" (14). 
 
 L'événement qui est probablement le troisième plus important dans l'histoire 
contemporaine de la lèpre eut lieu en 1960, lorsque Shepard démontra que M. leprae provenant 
des biopsies cutanées pouvait se multiplier dans le coussinet plantaire de la souris (20).  Cette 
découverte géniale − que l'on attendait avec impatience depuis l'identification de M. leprae près 
d'un siècle plus tôt − ouvrit la voie à un nouveau domaine de recherche sur la lèpre.  A partir de 
ce moment, on pouvait tester la sensibilité, ou la résistance, de M. leprae aux médicaments 
existants, et étudier de nouveaux composés thérapeutiques pour leur action contre le bacille.  Il 
était aussi possible de déterminer la concentration minimale inhibitrice de médicaments 
présumés efficaces dans le sang de la souris.  Cette évolution fut bientôt suivie par la 
notification en 1964 des premiers cas confirmés de résistance à la dapsone chez des malades en 
Malaisie que l'on avait traités sous contrôle minutieux avec de la dapsone à fortes doses pendant 
plus de 10 ans (21). 
 
 Il y a deux types de pharmacorésistance bactérienne: secondaire, ou résistance acquise, 
suivant une chimiothérapie inadéquate;  et résistance primaire, due à une infection causée par 
des organismes pharmacorésistants ayant pour origine un autre malade qui aurait rechuté 
suivant une résistance secondaire (22).  Une prise de médicaments irrégulière, l'interruption de 
la chimiothérapie, des augmentations très graduelles des doses, les schémas médicamenteux et 
les doses faibles sont tous des facteurs qui s'associent (17) pour sélectionner des mutants 
pharmacorésistants selon des niveaux croissants de résistance.  Ces mutants se multiplient et 
finissent par remplacer la population bactérienne initiale, donnant lieu à des rechutes et, à long 
terme, provoquant l'infection de nouveaux cas par des bacilles résistants.  Les doses faibles et 
progressives prescrites en début de traitement d'un malade créaient des conditions idéales pour 
le développement de la résistance.  Alors qu'une rechute due à une résistance secondaire est un 
sérieux revers pour le malade concerné, le développement et la propagation de résistance 
primaire, provoquant une "épidémie" de lèpre qui ne réagit pas à la thérapie habituelle, 
représentait certainement une menace pour la communauté toute entière.  Cela pouvait 
compromettre et en fin de compte réduire à néant les résultats de la lutte antilépreuse acquis 
pendant les décennies précédentes.  Une résistance primaire à la dapsone fut établie pour la 
première fois en 1977 (23). 
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 L'apparition de la pharmacorésistance chez M. leprae ne fut que lentement reconnue − 
peut-être parce que les cliniciens hésitaient à remettre en question l'efficacité d'un excellent 
médicament utilisé avec succès et commodément depuis plus de 15 ans. 
 
 Malgré la confirmation expérimentale de ce qui jusqu'alors, sans modèle de laboratoire, 
avait été seulement une possibilité théorique, et confronté à ces développements récents, le 
Comité OMS d'experts de la Lèpre, à sa troisième réunion (16) en 1965, adopta une position 
ambiguë.  Sous le titre "Recherche", le Comité suggéra précisément que l'infection du coussinet 
plantaire de la souris soit utilisée pour étudier les nouveaux antihanséniens et dépister les 
souches pharmacorésistantes de M. leprae, mais le rapport lui-même déclarait que "Fort 
heureusement, il n'y a pas de problème majeur de pharmacorésistance avec la DDS.  Si la 
possibilité d'une résistance a été récemment signalée, elle ne concernait qu'une fraction 
négligeable des malades en traitement".  Ainsi qu'il l'avait déjà fait dans ses précédentes 
réunions, le Comité réitéra sans équivoque les recommandations pour les schémas déjà 
soupçonnés de susciter la pharmacorésistance. 
 
 Pendant ce temps, une résistance secondaire démontrée grâce au test du coussinet 
plantaire était signalée dans un nombre croissant de pays partout dans le monde (Costa Rica, 
Ethiopie, Haute Volta (aujourd'hui Burkina Faso), Inde, Israël, Malaisie et Philippines), avec 
une fréquence allant d'une prévalence estimée d'environ 2% en Israël et en Malaisie à une 
incidence aussi élevée que 3% par an en Ethiopie (24). 
 
 Pour encore compliquer les choses, au 9ème congrès international de la lèpre tenu à 
Londres en 1968, il fut rapporté que la dapsone empêchait la croissance de M. leprae dans le 
modèle souris à de très basses concentrations.  Certains léprologues prétendirent aussitôt que le 
médicament devait être donné à des doses beaucoup plus faibles − aussi basses que un centième 
des doses conventionnelles − afin d'éviter les effets secondaires et les réactions indésirables.  
Paradoxalement le système du coussinet plantaire, qui avait permis de démontrer la 
pharmacorésistance, allait aussi être sollicité pour justifier les doses qui justement entraînaient 
le développement de la résistance.  A ce même congrès, cependant, le groupe de travail sur les 
questions cliniques et la thérapie avertit que l'utilisation de doses si faibles nécessitait une 
vigilance constante à l'égard d'une émergence possible de souches résistantes (25). 
 
 A sa quatrième réunion en 1970, le Comité d'experts (26) entérina ses précédentes 
recommandations au sujet des schémas de dapsone, soulignant de nouveau l'importance de 
l'augmentation des doses par paliers successifs.  Le Comité insista sur les avantages du très 
faible dosage, mais mentionna aussi la crainte que ces doses n'entraînent l'apparition de 
pharmacorésistance.  Il fut donc recommandé que des essais strictement contrôlés soient 
effectués afin de régler cette question.  Le Comité déclara également que "la recherche de 
médicaments meilleurs continue d'être l'un des objectifs principaux de la recherche 
antihansénienne" et que "l'étude des médicaments antilépreux doit être basée sur des essais 
cliniques contrôlés de durée suffisante". 
 
 Ces recommandations furent reprises dans Un guide pour la lutte contre la lèpre, publié 
par l'OMS en 1970 (11).  Pour faire bonne mesure, le document réitérait officiellement la 
déclaration faite à la troisième réunion du Comité d'experts − que "heureusement la question de 
la pharmacorésistance est sans importance".  Pendant ce temps, les données s'accumulaient sur 
les nouveaux médicaments.  En 1962, Browne & Hogerzeil (27) avaient rapporté que la 
clofazimine (B663, Lamprene®), une riminophénazine utilisée chez un petit nombre de 
patients, produisait des résultats comparables à la dapsone.  L'activité inhibitrice de ce composé 
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contre la croissance de M. leprae dans le coussinet plantaire de la souris fut démontrée en 1964 
par Shepard & Chang (28). 
 
 Déjà en 1968 lorsqu'eut lieu le congrès de Londres, on savait que la clofazimine, bien 
que n'ayant pas encore subi d'essais cliniques contrôlés, était active chez les malades porteurs 
de bacilles dont la résistance aux sulfones avait été démontrée grâce au test du coussinet 
plantaire.  Un taux d'incidence de réaction (érythème noueux lépreux) plus faible que pour la 
dapsone fut observé, bien qu'une pigmentation pourpre de la peau fut un désagréable effet 
secondaire (29).  Aucune rechute ne fut notifiée après quatre ans et demi de traitement. 
 
 La rifampicine avait été initialement testée dans le coussinet plantaire de la souris pour 
son activité contre M. leprae en 1967.  Il fut démontré qu'elle était tout aussi active contre les 
souches tant sensibles que résistantes à la dapsone (30). 
 
 Initialement, la clofazimine et la rifampicine ont été utilisées comme substituts pour le 
traitement de malades qui ne toléraient pas ou ne réagissaient pas à la dapsone, qui rechutaient, 
ou qui avaient des réactions récurrentes.  La monothérapie par toute substance chimio- 
thérapeutique peut comporter un risque de développement de pharmacorésistance − et ce serait 
bien plus dangereux d'utiliser les composés séparément et séquentiellement, par exemple pour 
s'adapter à une provision irrégulière de médicaments. 
 
 Déjà en 1965, suite à une suggestion de Cochrane en 1959 que la pharmacorésistance 
pouvait expliquer le statut inchangé de la lèpre chez certains malades, Spickett (31) avait 
préconisé l'utilisation simultanée de deux médicaments ou plus, même si l'amélioration clinique 
immédiate n'était pas plus marquée que ce que l'on pouvait observer lors de l'utilisation de l'un 
de ces médicaments tout seul.  Tandis que de nombreux cliniciens pensaient que l'utilisation de 
médicaments associés devrait augmenter leur activité thérapeutique (effet de synergie) ou 
accélérer la guérison, ceci n'était en aucun cas le but: comme le souligna Rees, l'objectif 
principal de la thérapie associée était de réduire à des proportions insignifiantes l'incidence de 
pharmacorésistance découlant de la monothérapie (32). 
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Amélioration des connaissances et nouveaux espoirs 
 
 H. Sansarricq, S.R. Pattyn 
 
Tandis que l'impossibilité de cultiver M. leprae sur des milieux artificiels a sans aucun doute 
représenté le plus grand obstacle aux progrès de la lèpre expérimentale, les chercheurs qui 
s'employaient à élucider les relations entre le bacille de la lèpre et son hôte humain furent 
pendant de longues décennies gênés par les aspects cliniques et histologiques extrêmement 
complexes de la maladie.  Ces défis furent relevés à la fin des années 50 − et les progrès 
spectaculaires qui ont eu lieu pendant les années 60 et le début des années 70 font l'objet de ce 
tour d'horizon. 
 
Le modèle du coussinet plantaire de la souris 
 
En 1960, Shepard (1) décrivit la multiplication mesurable − quoique limitée − de M. leprae 
dans les coussinets plantaires arrières de souris normales, ce qui a révolutionné la lèpre 
expérimentale en rendant possible un vaste éventail de nouvelles recherches.  Quelques années 
plus tard, Rees proposa un autre modèle utile, la souris thymectomisée/irradiée (T/900r) (2).  
Ces deux modèles de souris se sont montrés très précieux dans plusieurs domaines de grande 
importance, décrits ci-dessous. 
 
Temps de division de M. leprae 
 
Durant la phase logarithmique de croissance dans le coussinet plantaire de la souris, le temps de 
division de M. leprae a été calculé s'élever à 12-13 jours − beaucoup plus long que pour toute 
autre bactérie.  Un temps de division aussi prolongé est cohérent avec la longue période 
d'incubation et la chronicité de la lèpre. 
 
Caractérisation des souches présumées de M. leprae isolées et évaluation de leur 
viabilité 
 
La plupart des mycobactéries ne croissent pas dans le coussinet plantaire de la souris;  lorsque 
c'est le cas, elles ont des courbes de croissance et des caractéristiques histologiques 
sensiblement différentes de celles de M. leprae (3).  Ainsi, on put utiliser la méthode du 
coussinet plantaire de la souris pour identifier des souches  de M. leprae isolées à partir de 
sécrétions nasales de malades, et pour suivre la viabilité de ces germes. 
 
Corrélation entre aspect morphologique et infectiosité 
 
Il fut possible, par des mesures du taux d'infection chez la souris, de démontrer que seuls les 
bacilles uniformément colorés, dont le pourcentage détermine le "ratio solide" (Shepard) ou 
"l'indice morphologique" (Ridley), sont viables (4). 
 
Emploi du modèle du coussinet plantaire de la souris en chimiothérapie expérimentale 
 
C'est sûrement en chimiothérapie expérimentale que le modèle du coussinet plantaire de la 
souris − dans la plupart des cas la souris normale de Shepard − a été utilisé le plus largement et 
a fourni les résultats les plus importants (3, 5, 6).  Les applications du modèle comprennent 
l'examen de nouveaux médicaments, avec détermination de la concentration minimale 
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inhibitrice et du type d'activité (c'est-à-dire bactéricide ou bactériostatique) contre M. leprae, la 
surveillance des essais thérapeutiques;  et la démonstration de la pharmacorésistance de 
M. leprae.  Les évolutions du modèle du coussinet plantaire de la souris nécessaires à la 
préparation et à la confirmation de l'efficacité des schémas de médicaments associés de 1981 
sont traités dans le chapitre 2 sous la rubrique "Facteurs scientifiques (1972-1981)". 
 
Chimiothérapie 
 
Les progrès faits pendant les années 60 et 70 dans le domaine de la chimiothérapie antilépreuse 
sont traités de façon détaillée dans les autres chapitres du présent rapport.  Nous nous bornons 
ici à rappeler les principales étapes franchies au long de ces années: 
 

 En 1964, les premiers cas de lèpre résistants à la dapsone furent démontrés grâce au test du 
coussinet plantaire de la souris. 

 Pendant les années 60, l'efficacité antihansénienne de la clofazimine et son activité 
anti-inflammatoire furent rapportées. 

 En 1970, l'activité bactéricide rapide de la rifampicine contre M. leprae fut démontrée. 
 Bien que l'on ait su depuis les débuts de la chimiothérapie antilépreuse que les cas de lèpre 

multibacillaire risquaient de rechuter s'ils interrompaient leur traitement, ce fut seulement 
en 1974 que l'existence de M. leprae viables persistants fut décelée pour la première fois 
chez des malades lépromateux traités 10-12 ans par la dapsone.  Ainsi apparut la notion des 
"bacilles persistants". 

 
Le spectre de Ridley et Jopling 
 
Le concept de "spectre" de la lèpre, comportant un système de classification en cinq groupes, 
fut proposé par Ridley et Jopling dans les années 60 (7, 8).  Il se base sur des caractéristiques 
cliniques et histologiques liées entre elles, les secondes étant considérées comme indicatives 
d'une réponse immunitaire à médiation cellulaire.  Aux deux extrémités du spectre se trouvent 
deux formes stables de la maladie − la forme tuberculoïde polaire (TT) très résistante, et la 
forme lépromateuse polaire (LL) peu résistante.  Entre les deux se situent les formes 
intermédiaires borderline (BT, BB, BL), qui peuvent évoluer vers l'une ou l'autre extrémité du 
spectre. 
 
 Le spectre et la classification de Ridley et Jopling ont représenté un tournant historique, 
et la classification devint le système de référence obligatoire pour toute étude scientifique 
concernant les malades de la lèpre.  Son rôle fut primordial dans deux domaines essentiels des 
études sur ces malades − les essais médicamenteux (pour sélectionner correctement les 
malades) et les études immunologiques.  Pour ce qui concerne ces dernières, il convient de 
noter que le concept de spectre fut développé avant que l'importance des déterminants 
immunologiques ne soit révélée grâce aux études expérimentales sur la souris et aux études de 
référence sur les malades de la lèpre (9). 
 
Immunologie 
 
Les caractéristiques histopathologiques et cliniques de la classification de Ridley et Jopling ont 
prouvé sans équivoque que la relation entre M. leprae et son hôte dépend du niveau de réponse 
immunitaire à médiation cellulaire de l'hôte contre le bacille (10).  La première étape semblerait 
être la stimulation antigénique des lymphocytes T (thymodépendants), que ce soit directement 
par l'agent pathogène ou suivant sa transformation par les macrophages.  Ceci entraîne une 
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prolifération des lymphocytes et la libération de lymphokines, dont certaines sont capables de 
faciliter l'action antibactérienne des macrophages.  C'est une importante caractéristique de la 
lèpre lépromateuse que dans cette forme les macrophages ne peuvent digérer les bacilles 
lépreux qu'ils ont phagocytés. 
 
 A la fin des années 60 et au début des années 70, des études très actives furent 
effectuées, faisant usage de toutes les techniques disponibles, avec l'objectif principal de cerner 
les déterminants immunologiques de la lèpre, en faisant référence au spectre de Ridley et 
Jopling.  Les progrès accomplis furent examinés lors d'une réunion de l'OMS tenue à New 
Delhi en 1972 (11, 12).  Nous donnons ici une vue d'ensemble des recherches sur la relation 
entre M. leprae et son hôte humain avant l'établissement de IMMLEP − le programme sur 
l'immunologie de la lèpre. 
 
Etudes in vivo 
 

 La corrélation entre le niveau de réponse à la réaction de Mitsuda dans les diverses formes 
de la maladie est une des caractéristiques de la classification de Ridley et Jopling.  "Une 
réaction positive à la lépromine est maintenant acceptée comme marqueur de la résistance 
du sujet hôte chez les malades de la lèpre ... Cependant, une lépromino-réaction positive 
n'est pas spécifique à la lèpre" (13). 

 Un examen histologique des ganglions lymphatiques chez des malades répartis sur tout le 
spectre de la maladie a montré que les zones paracorticales (thymo-dépendantes) étaient 
très développées chez les cas tuberculoïdes et largement remplacées par des macrophages 
chargés de bacilles lépreux dans les cas lépromateux (14, 15). 

 Dans les diverses formes de lèpre on n'a pas observé de relation cohérente entre la 
lépromino-réaction tardive et les réactions aux dérivés protéiques purifiés (PPD) et autres 
antigènes dérivés de mycobactéries cultivables (13, 16). 

 Une proportion élevée de cas lépromateux n'a pas réagi à deux substances sensibilisantes 
(1-chloro-2,4-dinitrobenzene et 2-chloro-1, 3,5-trinitrobenzene);  les personnes en bonne 
santé et les cas tuberculoïdes ont eux réagi (16, 17). 

 Le rejet des allogreffes cutanées était retardé chez les patients atteints de la forme 
lépromateuse et, à un moindre degré, de la forme tuberculoïde de la maladie (18). 

 
Etudes in vitro 
 

 Le test de transformation lymphoblastique (TTL) a été mis en oeuvre en utilisant comme 
antigène M. leprae non autoclavé extrait de tissus humains infectés:  les patients TT ont eu 
une assez forte réaction, alors que des résultats négatifs furent régulièrement observés chez 
les patients LL (19, 20).  Les patients du groupe BT ont réagi de façon variable et les 
résultats pour les patients atteints de la forme BL non traitée étaient en général négatifs (21).  
Bien que les leucocytes des cas lépromateux ne se soient pas transformés en présence de 
M. leprae, ils ont réagi de façon variable à d'autres antigènes mycobactériens tels que le 
BCG complet et le PPD (21).  Le niveau de réactivité semblait être en relation avec le statut 
du traitement, c'est-à-dire que la réactivité était plus faible chez les cas lépromateux non 
traités que chez ceux qui avaient bénéficié d'une chimiothérapie prolongée (22). 

 Les résultats du test d'inhibition de la migration leucocytaire (TIML) se sont aussi révélés 
très variables, allant de fortes réactions à M. leprae chez les cas TT à une absence 
quasi-totale de réaction dans le groupe LL (21). 

 



 
 
 

11 
 

Réactions humorales dans la lèpre 
 

 La production d'anticorps aux antigènes sans relation avec M. leprae, tels que les vaccins 
antityphoïdiques et paratyphoïdiques, semblait normale chez les malades atteints de lèpre 
lépromateuse et tuberculoïde (23, 24). 

 Les niveaux d'anticorps en circulation contre un antigène polysaccharidique commun à 
M. leprae et à d'autres mycobactéries étaient élevés chez une très large proportion de cas 
lépromateux et une minorité de cas tuberculoïdes (12). 

 
Complications immunologiques de la lèpre 
 

 Il existe quelques données expérimentales à l'appui d'un rôle joué par les complexes 
immuns dans la pathogénèse de l'érythème noueux lépreux (25, 26). 

 Des données montraient que les réactions d'inversion sont dues à une augmentation rapide 
de la réponse immunitaire à médiation cellulaire contre M. leprae, avec un changement de 
la classification histologique − tant au niveau de la peau que des ganglions lymphatiques − 
vers l'extrémité tuberculoïde du spectre (15, 27).  Ces changements étaient associés à de 
fortes réactions vis-à-vis de M. leprae in vitro mesurées par TTL et TIML (28).  Chez des 
souris thymectomisées/irradiées ayant des lésions lépromateuses, des injections de cellules 
lymphoïdes syngénéiques ont conduit à des changements dans les lésions qui ressemblaient 
à la réaction d'inversion chez l'être humain (29). 

 
Vaccination 
 
L'un des principaux sujets de discussion au début des années 70 était la possibilité d'utiliser le 
BCG comme outil de lutte antilépreuse, surtout étant donné les désavantages du traitement 
fondé sur la dapsone.  Trois essais de BCG avaient été mis en oeuvre (12): chez des enfants 
ayant eu des contacts avec des cas connus de lèpre et la famille de ces derniers en Ouganda;  
chez des personnes de tous âges en Nouvelle Guinée;  et dans une population d'enfants, en 
général sans exposition domiciliaire, en Birmanie (actuellement Myanmar).  Bien qu'il fut 
prématuré de tirer des conclusions, les résultats préliminaires rassemblés en 1972 étaient 
différents à tous points de vue dans les trois essais: 80% de la protection étaient attribuée au 
BCG dans l'essai en Ouganda, 46% en Nouvelle Guinée, et 44,2% (limité au groupe d'âge 0-4 
ans au moment de l'admission dans l'essai) en Birmanie. 
 
 Le fait que de nombreuses études avaient démontré l'efficacité du BCG contre 
l'infection expérimentale par M. leprae chez la souris fut un point amplement débattu (30). 
 
Epidémiologie 
 
Les connaissances existantes sur l'épidémiologie de la lèpre avaient été examinées par Newell 
(31) en 1966 à la demande de l'OMS.  Des questions importantes furent étudiées pendant les 
années qui suivirent. 
 
Voie d'extériorisation de M. leprae 
 
Il fut montré que, dans les stades précoces de la maladie, les cas lépromateux (BL, LL) 
excrètent 106 −109 bacilles quotidiennement dans les sécrétions nasales (32);  il fut confirmé par 
la méthode du coussinet plantaire de la souris que ces bacilles étaient effectivement M. leprae. 
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Survie de M. leprae à l'extérieur du corps humain 
 
La durée de survie des bacilles lépreux dans les sécrétions nasales conservées dans des 
conditions définies pendant divers laps de temps fut aussi mesurée par la méthode du coussinet 
plantaire de la souris (33). 
 
Infection infraclinique 
 
On avait longtemps observé que seul un petit nombre de ceux exposés à de fortes sources 
d'infection contractaient la lèpre.  L'infection infraclinique devait donc être fréquente.  Godal & 
Negassi (34) appliquèrent le TTL pour la première fois dans une étude des contacts et des non 
contacts de malades de la lèpre.  Ils conclurent que la lèpre est beaucoup plus fortement 
infectieuse que ne l'indique la prévalence de la maladie, et qu'une infection infraclinique fait 
souvent suite au contact avec M. leprae.  La réaction relativement faible observée chez les 
contacts de cas lépromateux fait penser que, chez ces contacts, une "surexposition" à M. leprae 
peut entraîner une baisse de résistance chez le sujet hôte. 
 
Instauration de programmes mondiaux pour la recherche antilépreuse 
 
A la fin des années 60 et au début des années 70, les moyens de prévenir et de guérir les 
maladies tropicales (y compris la lèpre) n'étaient pas à la mesure du problème,  et moins de 
0,5% des ressources mondiales totales pour la recherche médicale était consacré aux maladies 
tropicales.  En outre, une large proportion de ces ressources était dépensée dans les pays 
développés (35).  En conséquence, l'Assemblée mondiale de la Santé adopta en mai 1974 une 
résolution priant l'OMS de lancer un effort coordonné en faveur de la recherche sur les maladies 
tropicales. 
 
 Quelques années auparavant, deux réunions − à Genève en 1970 (36) et à New Delhi en 
1972 (11, 12) − avaient été organisées par l'OMS à l'initiative conjointe des unités 
d'Immunologie et de la Lèpre.  En novembre 1972, juste après la seconde de ces réunions, 
Howard Goodman, chef du service Immunologie et l'un des auteurs, H. Sansarricq, alors chef 
du service Lèpre, lancèrent des activités conjointes en vue de coordonner et soutenir les 
recherches sur l'immunologie de la lèpre au niveau mondial.  En août 1973 Tore Godal, qui 
avait apporté des contributions significatives, notamment dans le domaine de l'immunité à 
médiation cellulaire de la lèpre, fut nommé consultant par le service Immunologie, avec pour 
tâche la rédaction d'un plan mondial pour la recherche sur l'immunologie de la lèpre (37);  le 
soutien financier nécessaire fut demandé à l'Agence pour le développement international de 
Norvège (NORAD).  L'étape suivante fut logiquement la création du programme sur 
l'immunologie de la lèpre (IMMLEP), qui tint sa première réunion en novembre 1974 (38). 
 
 Pendant ce temps, Goodman avait commencé de noter les idées qui servirent de base 
aux délibérations d'un Groupe OMS de planification intra-secrétariat établi en juin 1974 et qui 
avait pour objectif le développement de propositions pour un Programme spécial de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales (TDR). 
 
 Le projet de plan pour IMMLEP fut achevé mi-1974.  A une réunion informelle en août 
de la même année, suivant la proposition du Professeur Bergstrom de Norvège, il fut décidé que 
IMMLEP débuterait immédiatement (le soutien financier ayant été promis par NORAD) en tant 
qu'activité pilote pour le programme de recherche sur les maladies tropicales alors en cours de 
préparation (38). 
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 Les recherches immunologiques sur la lèpre avaient longtemps été entravées par le 
manque de quantités suffisantes de M. leprae et de ses antigènes.  En 1971 cependant, 
Kirchheimer & Storrs rapportèrent la première lèpre expérimentale généralisée chez le tatou à 
neuf bandes infecté par M. leprae (39) − ce qui devait en principe fournir une grande quantité 
de M. leprae.  Grâce à ce succès, ainsi qu'à l'arrivée de nouvelles méthodes immunologiques, il 
fut possible de faire du développement d'un vaccin antilépreux le premier objectif d'IMMLEP.  
Parmi les autres objectifs du programme ont peut citer le développement de tests cutanés et des 
études ultérieures en immunopathologie destinées au développement de mesures 
immunothérapeutiques.  A la demande des parrains conjoints du programme, des propositions 
détaillées pour le TDR furent préparées courant 1975 et 1976 et en décembre 1976, le 
Programme spécial vit officiellement le jour. 
 
 En 1976, la création du programme de recherche sur la chimiothérapie de la lèpre 
(THELEP) − faisant partie de la croissance normale de TDR − fut une étape essentielle vers le 
développement des schémas du Groupe d'étude de 1981 (voir les chapitres 2 et 6). 
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Le Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales 
 
 V. Pannikar 
 
Sous le parrainage conjoint du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 
de la Banque mondiale et de l'OMS, le Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales (TDR) fut créé pour apporter une réponse internationale aux 
besoins urgents des pays en développement dans les zones tropicales.  Le Programme implique 
la communauté scientifique de plusieurs pays d'endémie et d'autres experts d'organismes 
spécialisés, qui collaborent dans un effort mondial au développement et à l'application de 
méthodes améliorées destinées au traitement et à la prévention de certaines maladies 
endémiques des zones tropicales, et à l'établissement de la capacité des pays concernés à 
affronter ces maladies. 
 
 Il fallut environ quatre ans, de 1974 à 1977, avant que tous les éléments 
organisationnels et fonctionnels de TDR ne soient pleinement mis en oeuvre.  Le rôle joué par 
le premier élément "pilote", le programme de recherche sur l'immunologie de la lèpre 
(IMMLEP), est mentionné lorsque cela est opportun tout au long du présent rapport. 
 
 Nous allons présenter un bref résumé des principales caractéristiques de TDR 1 
correspondant à la période au cours de laquelle l'un de ses groupes de chercheurs, le comité 
d'orientation du Groupe de travail scientifique sur la chimiothérapie de la lèpre (THELEP) fit 
d'importantes contributions au développement de la polychimiothérapie contre la lèpre qui 
allait être recommandée par l'OMS en 1981.  Plus récemment, en 1994 et 2000, le TDR fut 
soumis à des réorganisations majeures. 
 
Objectifs 
 
Le Programme spécial a deux objectifs interdépendants: 
−  développer des outils nouveaux et améliorés pour la lutte contre les maladies tropicales;  et 
−  renforcer la capacité de recherche biomédicale des pays en zone tropicale. 
 
Portée scientifique et technique 
 
Les six maladies faisant partie du Programme spécial dès son origine étaient: 
−  le paludisme 
−  la schistosomiase 
−  la filariose (y compris l'onchocercose) 
−  la trypanosomiase (y compris la maladie du sommeil africaine et la maladie de Chagas) 
−  la leishmaniose 
−  la lèpre. 

                                                           
1 D'après le guide des participants aux Groupes de travail scientifiques de TDR. 
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Les travaux de recherche et développement de TDR sont axés sur l'amélioration et le 
développement: 
−  de médicaments (chimiothérapie et chimioprophylaxie); 
−  de vaccins; 
−  de nouvelles approches pour la lutte contre les vecteurs de maladies; 
−  de tests diagnostiques simples, fiables, sensibles et peu coûteux; 
−  de bases épidémiologiques et opérationnelles pour l'application d'outils nouveaux et 

améliorés. 
 
 Il était prévu que le TDR soutiendrait le développement de nouveaux outils jusqu'à ce 
que leur efficacité ait été démontrée, et ensuite les mettrait à la disposition des services de santé 
nationaux pour qu'ils soient très largement appliqués. 
 
Organisation scientifique et technique 
 
Le principal organe de politique et de décision de TDR est le conseil de coordination conjoint 
(Joint Coordinating Board − JCB), un comité permanent composé des représentants des trois 
parrains conjoints du Programme et d'autres organismes/partenaires qui y collaborent.  Ce 
comité est responsable du fonctionnement général efficace du Programme spécial. 
 
 Un comité consultatif scientifique et technique (Scientific and Technical Advisory 
Committee − STAC) examine tous les éléments principaux du Programme spécial et fait des 
recommandations sur les priorités et la répartition des fonds disponibles. 
 
 L'OMS est l'agence chargée de l'exécution du Programme spécial, et fournit le 
personnel (noyau central de TDR et services chargés de la lutte contre les maladies) et les autres 
ressources au Siège de l'Organisation et dans ses régions.  Les activités de recherche sont 
planifiées et exécutées par des groupes multidisciplinaires − les groupes de travail scientifiques 
− composés d'experts scientifiques en provenance de divers pays. 
 
Groupes de travail scientifiques et comités d'orientation 
 
Les groupes de travail scientifiques définissent les objectifs de la recherche concernant un 
domaine choisi du Programme (par exemple, la chimiothérapie de la lèpre), élaborent un plan 
stratégique pour les atteindre, exécutent les recherches selon le plan, et évaluent le plan et les 
recherches au fur et à mesure de la progression des travaux.  Le comité d'orientation d'un 
groupe de travail, élu parmi les membres de ce dernier, gère et oriente les activités du groupe 
pendant qu'il oeuvre pour atteindre les objectifs.  Les caractéristiques principales des groupes 
de travail peuvent se résumer comme suit: 
 

 Les groupes de travail sont des groupes ouverts où les chercheurs sont accueillis 
exclusivement sur la base de leur mérite scientifique. 

 Les fonds attribués aux projets de recherche sélectionnés par les comités d'orientation sont 
suffisants pour couvrir tous ou presque tous les coûts y afférents (voir ci-dessous), assurant 
ainsi la viabilité des projets. 
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Relation entre les structures de l'OMS "classiques" et TDR 
 
Avant la création de TDR, il existait déjà des structures de l'OMS chargées d'entretenir − et de 
mettre à jour si nécessaire − les politiques techniques dans le domaine de la lutte contre les 
maladies tropicales, y compris la lèpre.  Ces structures existent encore et soutiennent les 
mesures de lutte et divers aspects de leur mise en oeuvre.  Cependant, dans les premières années 
de TDR (vers 1974-1977), un certain nombre de problèmes durent être résolus concernant les 
relations à établir entre les unités techniques existantes et les structures prévues de TDR. 
 
 Suivant le principe d'ordre général que la recherche sur les diverses maladies avait 
comme but premier la lutte contre ces dernières, les liens qui furent élaborés étaient les 
suivants: 
 

 Le chef de chaque service technique concerné par une maladie spécifique était nommé 
secrétaire du groupe de travail scientifique chargé de la recherche sur la maladie en 
question.  Par exemple, le chef du service Lèpre devint le secrétaire d'IMMLEP et du 
THELEP. 

 Les secrétaires des comités d'orientation étaient recrutés en tant que membres du personnel 
de TDR et affectés dans les services de lutte contre les maladies correspondantes. 

 Les chefs des services de lutte contre les maladies étaient soumis hiérarchiquement au 
directeur de leur division (Paludisme et autres maladies parasitaires ou Maladies 
transmissibles) ainsi qu'au directeur de TDR. 

 
Questions financières 
 
Les fonds nécessaires aux opérations de TDR, en plus des contributions des parrains conjoints 
du Programme, proviennent des "organismes collaborateurs", qui comprennent des 
gouvernements, des organisations intergouvernementales et diverses fondations et associations. 
 
 Les contributions pour la période 1974-1984 (1) s'élevèrent à 158 672 200 dollars des 
Etats-Unis, dont les plus grosses sommes provenaient des Etats-Unis d'Amérique (20 403 912 
dollars), de Suède (17 962 970 dollars), du PNUD (13 777 378 dollars), de la Banque mondiale 
(9 960 000 dollars) et de l'OMS (9 984 000 dollars). 
 
 Pour donner un exemple de dépenses, les montants budgétaires consacrés à THELEP 
(2) augmentèrent de 185 000 dollars US en 1977 à  400 000 dollars en 1979, restant ensuite plus 
ou moins stables pendant plusieurs années. 
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Chapitre 1 

Préparation du Groupe d'étude 
sur la chimiothérapie pour les programmes 

de lutte antilépreuse 
 
 

1.1. Facteurs scientifiques (1972-1981) 
 L. Levy 
 
On peut considérer que la chimiothérapie antilépreuse moderne a débuté par l'essai de la 
Promin®  (glucosulfone) à Carville au début des années 40 (1).  Pendant les 20 années qui ont 
suivi, un certain nombre de substances − dont la dapsone, la thiambutosine, l'éthionamide, la 
thioacétazone et la clofazimine − furent employées en monothérapie dans des essais cliniques 
qui ne furent étayés que par des observations cliniques et des mesures périodiques de l'indice 
bactériologique.  Avant la mise au point par Shepard de la technique du coussinet plantaire de la 
souris, qui fut rapportée pour la première fois en 1962 (2, 3), il n'y avait aucun moyen de tester 
l'action antibactérienne d'un médicament contre Mycobacterium leprae à l'extérieur du corps 
d'un malade de la lèpre.  En outre, l'évolution de l'indice bactériologique se révéla être une 
mesure très peu sensible de la réaction d'un malade traité par chimiothérapie antibactérienne.  
La réduction était lente − environ de puissance un (un "plus") par an − et il était impossible de 
distinguer par cette méthode des médicaments de puissances différentes. 
 
 Pendant la décennie qui suivit la publication de Shepard sur la multiplication de 
M. leprae dans le coussinet plantaire arrière de la souris immunologiquement intacte (2, 3), 
certains médicaments furent étudiés afin d'établir leur activité antibactérienne contre le bacille, 
en premier lieu dans le laboratoire de Shepard (4−8), mais aussi à l'Institut national de 
recherche médicale à Londres, Royaume-Uni (9) et à San Francisco (10−14).  Au début, chaque 
médicament fut testé à la plus forte concentration tolérée par les souris selon la méthode 
"continue":  l'administration du médicament débutait lorsque le bacille était injecté à l'animal, 
et continuait tout au long du test.  Si les bacilles se multipliaient dans les mêmes proportions et 
atteignaient les mêmes niveaux maximum chez les souris traitées que chez les témoins non 
traités, le médicament était jugé inactif.  Les médicaments actifs étaient ceux qui se montraient 
capables de freiner, partiellement ou totalement, la multiplication des bacilles chez les souris 
traitées. 
 
 Grâce à son expérience croissante de l'action des médicaments antibactériens chez les 
souris infectées par M. leprae, Shepard se rendit compte qu'il pouvait estimer la concentration 
minimale inhibitrice d'un médicament efficace en mesurant sa concentration dans le sang des 
souris ayant reçu la plus faible dose efficace (15).  En outre, il pouvait tenter de caractériser 
l'action du médicament par sa méthode "cinétique" (16−18), selon laquelle le médicament 
devait être administré pendant seulement 60-90 jours, à partir du moment où la multiplication 
logarithmique des bacilles avait été observée chez les souris témoins.  En observant le 
comportement des bacilles chez les souris traitées lorsque l'administration des médicaments 
avait cessé, il put conclure que tel médicament n'avait qu'un effet bactériostatique si la 
multiplication des bacilles réapparaissait dès l'arrêt du traitement, ou qu'il avait une activité 
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bactéricide (ou, plus précisément, "de type bactéricide") s'il apparaissait un délai avant la 
reprise de la multiplication. 
 
 Une deuxième contribution importante de Shepard fut l'application de la technique du 
coussinet plantaire de la souris à des essais cliniques "de courte durée".  Un médicament qui 
s'était déjà montré efficace chez la souris infectée par M. leprae était administré, pendant des 
périodes allant de quelques jours à plusieurs mois, à de petits nombres de patients atteints de 
lèpre multibacillaire (MB) qui n'avaient pas auparavant reçu de traitement;  on procédait à des 
biopsies répétées des lésions cutanées en cours de traitement, et les M. leprae étaient 
grossièrement séparés des tissus, comptés, dilués et injectés aux souris.  Dans des essais 
cliniques à court terme de divers antibactériens, exécutés principalement à San Francisco 
(19−23), Cebu (Philippines) (24, 25) et Sungei Buloh (Singapour) (9), il fut démontré que 
l'administration en monothérapie de dapsone, de clofazimine et de rifampicine détruisait plus 
rapidement M. leprae que d'autres médicaments.  En outre, on pouvait juger leur puissance 
d'après le temps moyen nécessaire à un médicament donné pour arrêter la multiplication chez la 
souris des M. leprae de ces patients. 
 
 L'application de ces techniques permit d'établir que la dapsone, administrée à la dose de 
100 mg par jour, détruisait plus de 99% des bacilles viables en l'espace de 100 jours de 
traitement;  la clofazimine, administrée à la même dose, se montrait capable de détruire les 
M. leprae des patients au même rythme, mais seulement après un délai initial de quelque 50 
jours (19).  La rifampicine, administrée en doses uniques de 600-1500 mg, détruisait plus de 
99% des M. leprae viables en 3 ou 4 jours (20).  Ainsi, l'efficacité bactéricide de ces trois 
antibactériens était déjà établie en 1976. 
 
 Deux événements supplémentaires de grande importance avaient eu lieu entre-temps.  
Rees et ses collègues avaient démontré (26−29), par inoculation de bacilles à des souris et 
administration de dapsone à une certaine proportion d'entre elles, que M. leprae résistant à la 
dapsone pouvait apparaître et entraîner des rechutes chez des patients traités par des fortes 
doses de dapsone pendant de nombreuses années.  En injectant à des souris immunodéprimées 
un grand nombre de bacilles, Rees et al. avaient aussi démontré la persistance de M. leprae chez 
des patients traités à la rifampicine et dont les bacilles n'étaient plus en mesure de se multiplier 
chez des souris immunologiquement intactes (30).  Ils avaient auparavant démontré la survie de 
M. leprae pharmacosensibles chez des patients traités par de fortes doses de dapsone pendant 
au moins 10 ans, restés sous traitement et qui semblaient avoir été guéris (31). 
 
 La base théorique de la stratégie du développement de schémas médicamenteux 
efficaces fut élucidée par le comité de chimiothérapie expérimentale réuni sous la présidence de 
Shepard à Bergen en Norvège, à l'occasion du 10ème congrès international de la lèpre.  Le 
rapport de ce comité (32) mit en exergue la nécessité d'étudier par essais cliniques les seuls 
médicaments dont l'efficacité contre M. leprae était déjà démontrée grâce au système du 
coussinet plantaire de la souris, et dont le potentiel pharmacocinétique et toxique était connu.  
Le comité décrivit les essais tant à court terme qu'à long terme de chimiothérapie chez des 
patients MB, et prit également en compte des essais chez des patients atteints de lèpre 
paucibacillaire (PB). 
 
 On peut plus particulièrement noter la possibilité d'administrer de la rifampicine par 
prises intermittentes suggérée dans le rapport du comité.  La logique sous-tendant cette 
proposition comprenait le fait que la rifampicine administrée par doses quotidiennes induit son 
propre métabolisme (33), phénomène qui n'aurait peut-être pas lieu si le médicament était 
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administré de façon intermittente.  Les schémas intermittents s'étaient révélés efficaces dans le 
traitement de la tuberculose (34−36).  Cependant, la toxicité potentiellement élevée de la 
rifampicine administrée de façon intermittente, surtout lorsque prise à des doses supérieures à 
600 mg et à des intervalles de plus d'une semaine, constituait une grande préoccupation (34, 
37). 
 
 Pour tenter d'éviter la toxicité de la rifampicine tout en exploitant sa puissance 
bactéricide vis-à-vis de M. leprae, Rees entreprit au début des années 70 un essai au cours 
duquel le médicament fut administré en deux doses quotidiennes consécutives de 600 mg 
chacune, une fois par mois.  Un rapport provisoire (38) nota qu'aucune réaction indésirable 
n'était apparue et qu'aucun anticorps circulant induit par la rifampicine n'avait été détecté parmi 
30 patients ayant suivi ce traitement pendant environ 12 mois. 
 
 Pendant ce temps, un schéma composé de 1500 mg de rifampicine administré une fois 
tous les trois mois fut employé dans un essai sur des malades atteints de lèpre MB à Cebu, 
Philippines, avec le parrainage du Leprosy Panel des Etats-Unis qui faisait partie du 
Programme de coopération pour les sciences médicales Etats-Unis/Japon et du Leonard Wood 
Memorial (Levy, communication personnelle).  On justifia cette très forte dose du fait qu'une 
dose encore plus élevée de 1800 mg avait été approuvée pour la prophylaxie 
antiméningococcique par la Food and Drug Administration des Etats-Unis.  Environ un tiers 
des patients présentèrent des signes de toxicité, bien que celle-ci ne fut pas du type lié à la 
présence d'anticorps engendrés par la rifampicine.  Ces manifestations toxiques étaient 
quelquefois observées dès la première dose, ne se reproduisaient pas toujours après les doses 
suivantes, et ne se produisaient pas lorsque la dose était répartie sur deux jours consécutifs. 
 
 Les données expérimentales furent examinées pendant l'été 1975, au cours d'un atelier 
sur la chimiothérapie antilépreuse parrainé par le Leprosy Panel des Etats-Unis, tenu aux 
National Institutes of Health à Bethesda, MD (39), et où il fut discuté de la nécessité de 
développer des schémas d'associations de médicaments pour le traitement de la lèpre MB.  Il 
était évident que l'on ne pouvait éviter la pharmacorésistance que grâce à l'emploi 
d'associations d'agents bactéricides, agissant tous par des mécanismes différents, et l'on 
escomptait que tout M. leprae persistant après la prise d'un médicament donné serait détruit par 
les autres médicaments de l'association. 
 
 La sensibilité limitée du système du coussinet plantaire de la souris chez les souris 
immunologiquement intactes représentait une difficulté pratique:  M. leprae ne se reproduit pas 
chez ces souris si l'inoculum comprend plus de 104 bacilles par coussinet plantaire, et il est 
difficile de distinguer entre la persistance des bacilles injectés dans le coussinet plantaire et une 
réelle multiplication.  Les M. leprae persistants pendant le traitement par la rifampicine, 
observés par Rees (30), constituaient une proportion trop faible de la population bactérienne 
pour permettre leur détection par un inoculum si réduit.  Il était clair que la rifampicine devait 
être l'un des constituants de toute association médicamenteuse en raison de son efficacité;  
cependant, la rifampicine seule avait une action bactéricide tellement rapide que l'on ne pouvait 
pas démontrer d'effet supplémentaire des autres constituants d'une association médicamenteuse 
en injectant des souris immunologiquement intactes avec une faible quantité de M. leprae.  
L'atelier conclut que des essais cliniques de schémas de combinaisons médicamenteuses 
devaient être mis en oeuvre chez des patients atteints de lèpre MB jusqu'alors non traités, et que 
des souris immunodéprimées, ayant reçu une injection de 105 M. leprae par coussinet plantaire, 
devaient être utilisées.  De tels essais devaient figurer en première place à l'ordre du jour du 
Groupe de travail scientifique sur la chimiothérapie de la lèpre (THELEP). 
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 Outre les essais cliniques de combinaisons médicamenteuses contre la lèpre MB, le 
THELEP − qui fut établi en avril 1976 − plaça en tête de ses priorités des études de résistance 
primaire à la dapsone et le développement de nouveaux médicaments, principalement par 
l'étude des analogues de médicaments existants connus pour leur activité vis-à-vis de M. leprae 
ou de M. tuberculosis.  Plus tard, le THELEP reconnut l'importance de la recherche dans des 
domaines supplémentaires, dont les essais cliniques de chimiothérapie chez des patients atteints 
de lèpre PB, et des "essais sur le terrain" − essais impliquant un bien plus grand nombre de 
patients que les essais cliniques, et dont le point final serait une rechute faisant suite à l'arrêt du 
traitement plutôt que la détection de M. leprae persistants − des combinaisons 
médicamenteuses potentiellement utiles à réaliser chez des patients n'ayant jamais reçu de 
traitement et atteints de lèpre soit MB soit PB.  Ces activités et leur contribution au 
développement de la polychimiothérapie (PCT) sont examinées au Chapitre 6 sous l'entête "Le 
THELEP". 
 
 L'auteur souhaite remercier le Dr Gordon A. Ellard et le Professeur JI Baohong de leur 
aide précieuse à la rédaction du sous-chapitre ci-dessus. 
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1.2. Le rôle croissant des organisations bénévoles 
 

La Fondation de l'industrie de la construction navale du Japon et la 
Fondation Sasakawa pour la Santé 
 Y. Yuasa 
 
Feu Ryoichi Sasakawa, fondateur et premier Président de la Fondation de l'industrie de la 
construction navale du Japon (Japan Shipbuilding Industry Foundation − JSIF), qui à la suite 
de sa propre expérience d'enfant fut toujours profondément préoccupé par la situation mondiale 
de la lèpre, commença de soutenir financièrement le programme mondial de l'OMS contre la 
lèpre (OMS/LEP) en 1974.  Sur recommandation de ses conseillers personnels, il prit contact 
avec l'OMS et versa ensuite une contribution de 30 000 dollars des Etats-Unis devant servir à 
cinq activités de recherche dans le cadre de l'OMS/LEP. 
 
 A cette époque le programme mondial d'éradication de la variole tirait à sa fin, mais 
l'OMS n'avait pas les moyens financiers nécessaires pour terminer le projet.  Début 1975, le 
Dr H. Mahler − alors Directeur général de l'OMS − lança un appel personnel aux Etats 
Membres de l'OMS afin d'obtenir des contributions au Fonds bénévole pour la promotion de la 
santé.  Par l'intermédiaire du ministère de la santé du Japon, l'OMS − connaissant son intérêt 
pour la lèpre − adressa aussi à M. Sasakawa une demande de financement, soulignant que, 
tandis que le programme contre la variole était la première priorité de l'OMS, la lèpre restait 
aussi une préoccupation permanente. 
 
 La réponse de M. Sasakawa fut de faire don de 1 million de dollars US du Fonds JSIF en 
août 1975, à répartir en portions égales entre les programmes contre la variole et contre la lèpre;  
le don contre la variole était sans conditions, mais le don contre la lèpre devait être utilisé en 
consultation avec la JSIF.  Le Dr Mahler accepta le demi million de dollars contre la lèpre avec 
quelque hésitation:  les méthodes de lutte antilépreuse à cette époque avaient grand besoin 
d'être améliorées, ce qui impliquait des efforts dans le long terme sans espoir de résultats 
rapides et visibles − contrairement aux dernières étapes du programme d'éradication de la 
variole.  Il  ne fut établi aucun Mémorandum ni autre accord officiel entre l'OMS et la JSIF 
relativement à cette contribution  ni à aucune de celles qui suivirent.  Avec un simple 
engagement verbal et une confiance réciproque, les contributions se sont poursuivies pendant 
plus de 28 ans, sans interruption et par des montants en constante augmentation. 
 
 En 1974, M. Sasakawa fêta son 75ème anniversaire par l'inauguration d'une organisation 
non gouvernementale (ONG) à Tokyo − la Fondation Sasakawa pour la Santé − soutenue 
financièrement par la JSIF.  Il put ainsi soutenir les activités antilépreuses dans le monde sur 
deux fronts, par l'intermédiaire de l'OMS d'une part et grâce à sa Fondation d'autre part en 
faisant usage de la JSIF comme source de fonds pour les deux.  On peut noter que le mot "lèpre" 
ne figure pas dans le nom de la Fondation − ceci ayant pour but de refléter le concept de base 
que la lèpre doit être combattue dans le contexte des problèmes de santé d'ordre général. 
 
 En tant qu'organisme spécialisé de la "famille" des Nations Unies, l'OMS peut 
facilement accéder aux services de santé des pays d'endémie lépreuse qui reconnaissent le 
leadership technique de l'Organisation.  Cependant, la coopération entre les gouvernements et 
l'OMS exige de suivre des procédures officielles qui sont souvent longues.  En tant qu'ONG, la 
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Fondation avait plus de liberté et de flexibilité dans son action.  Devenant dès le début membre 
de l'ILEP, la Fondation faisait partie d'un réseau mondial d'activités antilépreuses, ce qui 
facilita son entrée dans plusieurs pays d'endémie lépreuse, surtout en Asie orientale et du 
sud-est. 
 
 Pendant la seconde moitié des années 70, les contributions faites par la JSIF au 
programme OMS contre la lèpre furent utilisées selon les circonstances pour financer les 
activités de coordination mondiale et améliorer les services de lutte antilépreuse dans quelques 
pays.  Le directeur médical de la Fondation Sasakawa servit de chargé de liaison de facto pour 
chaque contribution annuelle de la JSIF.  Il fut invité tous les ans à Genève par l'OMS/LEP, y 
discuta l'utilisation possible de la prochaine contribution, et participa à la rédaction de la 
demande de fonds pour l'année suivante, qui serait ensuite envoyée à M. R. Sasakawa sous 
couvert d'une lettre du Directeur général de l'OMS. 
 
 Le Professeur M. Ishidate, connu en tant que père de la chimiothérapie antilépreuse au 
Japon à la suite de ses travaux novateurs sur la synthèse de la Promin® dans ce pays pendant la 
seconde guerre mondiale et juste après celle-ci, fut le premier président de la Fondation − ce qui 
influença fortement le choix de ses activités.  Deux aspects des activités de la Fondation avant 
1982 furent plus particulièrement liés aux événements qui suivirent. 
 
 La Fondation approvisionna en dapsone des pays tels que l'Indonésie, le Myanmar 
(alors la Birmanie) et les Philippines, qui connaissaient des difficultés suite au retrait de 
l'UNICEF qui avait fourni de la dapsone pendant 10 ans.  Dès que l'OMS publia ses 
recommandations sur la PCT, la Fondation passa de la distribution de la dapsone à celle de la 
PCT. 
 
 Une entreprise de grande importance fut la réalisation d'essais internationaux de 
chimiothérapie associée (autrement dit, de polychimiothérapie) concernant la lèpre 
lépromateuse, impliquant des agents de santé et des malades aux Philippines, en République de 
Corée et en Thaïlande, à la suite des recommandations d'un atelier international sur la 
chimiothérapie antilépreuse qui eut lieu à Manille en 1977 pour faire face à la propagation 
désastreuse de la résistance à la dapsone.  La Fondation organisa l'atelier ainsi que les essais. 
 

La Fédération internationale des Associations contre la Lèpre 
 
 H. Sansarricq 
 
La Fédération européenne des Associations contre la Lèpre (ELEP), comprenant 11 
associations membres, fut fondée en septembre 1966.  En 1975, l'ELEP s'élargit pour devenir la 
Fédération internationale des Associations contre la Lèpre (ILEP), accueillant des membres 
non européens, notamment l'American Leprosy Mission et la Fondation Sasakawa (1).  Les 
membres actuels de l''ILEP figurent en appendice du présent sous-chapitre. 
 
 L'ILEP est une fédération d'organisations non gouvernementales;  chaque membre 
garde la pleine autonomie de ses activités, tandis que le siège du secrétariat à Londres joue un 
rôle de coordination.  Les membres réunissent les fonds de donateurs privés et d'autres sources, 
qui sont affectés au soutien des actions antilépreuses − principalement pour la lutte contre la 
maladie, mais aussi pour la formation du personnel, la réhabilitation, la recherche, etc. 
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 Au début et au milieu des années 70, l'UNICEF, qui avait beaucoup soutenu les 
programmes verticaux de lutte antilépreuse depuis les années 50, modifia sa politique et amorça 
une réduction de son appui aux activités de lutte antilépreuse dans un certain nombre de pays. 
Les programmes nationaux des pays d'endémie furent ensuite soutenus par les associations 
membres de l'ELEP/ILEP.  Ceci fit croître l'importance de ces associations, qui devinrent 
responsables de la majeure partie du soutien technique et des dépenses relatives à la lutte 
antilépreuse dans la vaste majorité des pays d'endémie. 
 
 Dès sa fondation en 1958, l'OMS/LEP reconnut pleinement la contribution essentielle 
en faveur des activités antilépreuses des organisations bénévoles − particulièrement des 
associations membres de l'ELEP et ensuite de l'ILEP, comme de la  Fondation de l'industries de 
la construction navale du Japon et de la Fondation Sasakawa. 
 
 A sa troisième réunion, l'année de la création de l'ILEP, le Comité OMS d'experts de la 
Lèpre reconnut aussi le rôle important joué par les organisations bénévoles dans la lutte 
antilépreuse (2), mais recommanda instamment que les efforts de ces organisations soient 
conformes aux plans élaborés par les autorités sanitaires nationales.  En 1976, le Comité 
d'experts souligna le rôle crucial des organisations bénévoles (3), et sa déclaration fut publiée in 
extenso dans l'édition 1980 du guide OMS pour la lutte contre la lèpre (4). 
 
 En décembre 1973, l'OMS/LEP invita la commission médicale de l'ILEP à prendre part 
à des discussions à Genève.  Pendant de nombreuses années, les relations entre les deux 
organisations se distinguèrent par une excellente coopération, dont quelques exemples sont 
donnés ci-dessous:1 
 

 Appui financier des membres de l'ILEP à divers projets soutenus également par l'OMS.  
Parmi eux au Myanmar (alors Birmanie) − programme national de lutte antilépreuse, 
analyse des systèmes de santé appliquée à la lutte antilépreuse, projet BCG;  en République 
de Corée − lutte antilépreuse;  aux Maldives − lutte antilépreuse. 

 Séminaires et ateliers sous le parrainage conjoint du gouvernement, d'une association 
membre de l'ILEP et de l'OMS;  l'OMS invitée aux réunions de la commission médicale de 
l'ILEP. 

 Réunions organisées par l'OMS/LEP dans le but de coordonner les activités soutenues au 
niveau des pays par certaines associations membres de l'ILEP et l'OMS/LEP. 

 Augmentation des contacts entre les associations membres de l'ILEP et les bureaux 
régionaux de l'OMS, ainsi qu'avec les gouvernements des pays d'endémie également Etats 
Membres de l'OMS. 

 Venue de certaines associations membres de l'ILEP lors des Assemblées mondiales de la 
Santé et contacts avec des délégations des Etats Membres de l'OMS. 

 
 Pendant les années 60 et 70, les associations membres de l'ILEP soutinrent plusieurs 
études sur des médicaments qui allaient faire partie des schémas du Groupe d'étude de 1981. 
 
 En 1982 (c'est-à-dire juste avant l'introduction de la PCT), l'ILEP était composée de  
25 associations nationales (dans 20 pays développés) et menait son action dans 91 pays par 
l'intermédiaire de 857 projets desservant environ 1 120 000 malades (5). 
 
                                                           
1 Walter J, Seal KS, Sansarricq H.  Goal-orientated WHO-Government-ILEP collaboration (document de travail pour la 
réunion de la commission médicale de l'ILEP, Madrid, juin 1979). 
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Appendice 
 
Associations actuellement membres de l'ILEP 
 

AFRF  Association Française Raoul Follereau 
AIFO  Amici di Raoul Follereau, Italie 
ALES  Aide aux Lépreux Emmaüs-Suisse 
ALM  American Leprosy Mission 
DAHW Deutsches Aussätzigen-Hilfswerk 
DFB  Damien Foundation, Belgique 
FL  Fondation Luxembourgeoise Raoul Follereau 
FO  Fondation Père Damien, Belgique 
LEPRA British Leprosy Relief Association 
NLR  Netherlands Leprosy Relief Association 
OM  Comité international de l'Ordre de Malte 
SF  Fontilles, Lucha contra la Lepra 
SJ  Sasakawa Memorial Health Foundation 
SLC  Le Secours aux Lépreux, Canada 
TLMI  The Leprosy Mission International 
TLRA  Taiwan Leprosy Relief Assocation 
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Chapitre 2 

Le Groupe d'étude 
 
 H. Sansarricq 
 

2.1. Le problème 
 
En 1979-1980, alors que la réunion du Groupe d'étude était en cours de planification, on 
pouvait, du point de vue de l'OMS, analyser comme décrit ci-dessous le problème de la 
chimiothérapie antilépreuse. 
 

Une PCT efficace et réalisable en vue? 
 
En matière de chimiothérapie antilépreuse, on avait identifié clairement deux obstacles 
majeurs: 
 

  Les résistances secondaire et primaire de M. leprae à la dapsone 
La monothérapie par la dapsone avait abouti au développement: 
−  d'une résistance secondaire de M. leprae (1) à ce médicament chez les patients 

lépromateux (par sélection de mutants préexistants pharmacorésistants), et 
−  d'une résistance primaire dans toutes les formes de la maladie (chez les personnes 

infectées par des bacilles résistants) (2, 3). 
 

  M. leprae persistants (1) 
De petits nombres de M. leprae pleinement sensibles aux antihanséniens avaient été isolés 
chez des patients lépromateux traités pendant de nombreuses années par des doses 
adéquates de dapsone ou pendant quelques années par des doses adéquates de rifampicine.  
Alors que l'élimination de tous les bacilles persistants par chimiothérapie était présumée 
difficile ou même problématique (4) en raison de l'absence d'immunité cellulaire contre 
M. leprae chez les patients lépromateux, les résultats de deux études − l'une en Malaisie (5) 
et l'autre à Malte (6) − donnèrent à penser que les rechutes dues à des M. leprae persistants 
et se produisant chez des patients lépromateux traités de manière adéquate seraient 
peut-être moins fréquentes qu'on ne pouvait le craindre. 

 
 Mise à part la question des M. leprae persistants et des incertitudes qui l'entouraient, il 
restait le problème de recommander des schémas pour les programmes de lutte antilépreuse 
permettant de faire réellement face au phénomène de la résistance à la dapsone.  Les 
recommandations faites à la cinquième réunion du Comité OMS d'experts (1), basées sur des 
associations d'antihanséniens, n'avaient pas été largement appliquées et n'avaient donc pas 
apporté une réelle solution au problème, du moins du point de vue opérationnel.  Ceci faisait 
l'objet d'une préoccupation croissante à l'OMS/LEP et au THELEP. 
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 Une fois démontrée la résistance primaire de M. leprae à la dapsone, des études 
parrainées par le THELEP et par d'autres prouvèrent sans l'ombre d'un doute que l'épidémie de 
résistance à la dapsone menaçait de compromettre l'ensemble des efforts de lutte antilépreuse 
(7).  Il était donc clair qu'il y avait un besoin urgent de trouver des schémas d'associations de 
médicaments qui seraient efficaces à la fois pour guérir les patients et pour prévenir la 
pharmacorésistance, tout en étant sans risque et utilisables dans la pratique de terrain. 
 
 Pour les raisons données plus haut, l'aspect le plus difficile de la question concernait la 
mise au point de schémas pour les patients multibacillaires (LL et BL).  L'arsenal complet 
disponible pour ces patients (8) ne comportait que trois médicaments − la rifampicine fortement 
bactéricide, plus la dapsone et la clofazimine, toutes deux faiblement bactéricides.  De plus, 
deux thioamides interchangeables (l'éthionamide et le protionamide) offraient quelques 
possibilités, car faisant preuve d'une activité bactéricide intermédiaire, entre celle de la 
rifampicine et de la dapsone, mais il restait d'importants points d'interrogation concernant leur 
posologie et leur toxicité. 
 
 La rifampicine, seul médicament de la liste ayant une activité bactéricide élevée, devait 
former l'ossature de tout schéma de PCT théorique:  elle était tellement efficace contre 
M. leprae que les schémas de PCT de durée limitée pour les patients MB semblaient 
envisageables même s'il persistait quelques doutes quant aux résultats.  Quelques années 
auparavant, l'avis général − fondé surtout sur l'expérience de la thérapie antituberculeuse (9) − 
était que ce médicament devait être donné par doses quotidiennes, afin d'éviter ses graves effets 
secondaires toxiques.  Cependant, le traitement quotidien était d'un coût prohibitif et difficile à 
surveiller;  et ce furent là les principales raisons de l'échec des recommandations de la 
cinquième réunion du Comité d'experts (10).  Un essai entrepris en 1973 (11) avait montré que, 
à la dose quotidienne de 600 mg deux jours consécutifs chaque mois, la rifampicine était aussi 
efficace que lorsqu'on la donnait par doses quotidiennes de 600 mg.  Cette option d'une 
administration mensuelle rendait le traitement par la rifampicine beaucoup moins coûteux et 
plus facile à surveiller, et était donc susceptible d'ouvrir la voie aux schémas recherchés (11, 12;  
voir Tableau 2.1). 
 
 Sur le terrain, le dépistage des patients porteurs de M. leprae résistant à la dapsone − sur 
des bases cliniques ou, plus particulièrement, par la méthode du coussinet plantaire de la souris 
− était jugée improbable.  La fréquence croissante de résistances secondaire et primaire à la 
dapsone rendait impossible de proposer aux patients MB des schémas comportant uniquement 
rifampicine et dapsone (13): un troisième médicament était nécessaire.  Eu égard aux 
connaissances de l'époque sur l'emploi de la clofazimine, et devant les questions encore sans 
réponse concernant la posologie et la toxicité des thioamides (8), le THELEP sélectionna la 
clofazimine pour ses essais sur le terrain de chimiothérapie contre la lèpre lépromateuse. 
 
 En mars 1979, il fut décidé d'entreprendre des essais sur le terrain d'un schéma pour les 
patients lépromateux "qui pourrait être similaire aux schémas utilisés à l'avenir par des 
programmes de lutte antilépreuse" et basés sur l'administration mensuelle (intermittente) de 
rifampicine (14).  Le protocole pour ces essais fut préparé par le THELEP (15) et des sites 
d'expérimentation furent sélectionnés.  Les essais devaient être lancés à Karigiri et 
Polambakkam (Inde méridionale) en avril et octobre 1982 respectivement, c'est-à-dire après la 
réunion du Groupe d'étude (16).  Le schéma devant être employé dans ces essais est indiqué au 
Tableau 2.1. 
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 Seuls des patients lépromateux déjà traités par la dapsone jusqu'à l'obtention de frottis 
négatifs étaient inclus dans les essais.  Ceux-ci devaient durer deux ans, période après laquelle 
on devait suivre les patients pour noter toute rechute pendant une période de cinq ans.  Le 
THELEP considérait qu'il n'était pas éthique de planifier des essais de durée limitée chez des 
patients lépromateux qui ne présentaient pas encore des examens bactériologiques négatifs, 
puisque la durée nécessaire de traitement par un quelconque médicament ou association de 
médicaments pour détruire les M. leprae persistants était inconnue (10). 
 
 En mettant au point les schémas de PCT pour les patients MB en général, et plus 
particulièrement pour les malades non traités, il était donc très difficile de déterminer quelle 
durée d'un quelconque schéma suffirait à réduire les bacilles persistants à des nombres 
correspondant à une faible fréquence de rechutes, ce qui aurait pour effet l'interruption de la 
transmission de M. leprae au sein de la communauté (c'est-à-dire que la maladie serait 
circonscrite), ou même la guérison des malades.  On ne pouvait résoudre le problème que par 
des essais comportant des traitements de durée variable et plusieurs années d'observation 
post-traitement. 
 
 La monothérapie par la dapsone n'était plus appropriée pour les patients PB, étant 
donnée la fréquence de la résistance primaire à la dapsone.  De plus, il était important de faire 
usage de la forte activité bactéricide de la rifampicine contre M. leprae pour guérir les cas PB − 
qui représentaient la vaste majorité des malades de la lèpre − aussi rapidement que possible.  Eu 
égard aux faibles quantités de bacilles chez ces malades, il n'y avait aucun risque de 
sélectionner des mutants pharmacorésistants suite à la chimiothérapie, et la monothérapie par la 
rifampicine aurait pu, en principe, être employée.  Cependant, il était important de prendre en 
considération le risque que, sur le terrain, quelques cas borderline (MB) pouvaient être 
classifiés de manière erronée comme patients PB − et chez de tels cas la monothérapie à la 
rifampicine aurait pu sélectionner des mutants résistants. 
 
 Mises à part les difficultés de la mise au point de schémas PCT, il était aussi évident que 
la future application de tels schémas nécessiterait une réorganisation complète de toutes les 
composantes des services antilépreux (10, 17).  Ceci allait exiger un immense effort et des 
ressources supplémentaires, le tout maintenu pendant une longue période, mais la menace 
découlant de "l'utilisation anarchique de la rifampicine" (Levy) signifiait qu'il était essentiel 
d'agir vite − la résistance à ce médicament avait déjà été signalée (18). 
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Tableau 2.1 
La PCT pour les patients MB – quelques schémas successifs 

Références Schémas 

12 Rifampicine, 1200 mg une fois par mois 
Dapsone, 50 mg par jour 

11 a 
Rifampicine, 600 mg par jour pendant 2 jours consécutifs toutes 
les 4 semaines 
Thiambutosine, 1 g/semaine par voie intramusculaire 

Protocole THELEP pour 
essais sur le terrain 
(1979) b 

Rifampicine, 600 mg par jour pendant 2 jours consécutifs une 
fois par mois 
Clofazimine, 600 mg par jour pendant 2 jours consécutifs une 
fois par mois 
Acedapsone, 225 mg tous les deux mois (injections) 
Dapsone, 100 mg par jour  

10 

Rifampicine, 600 mg par jour pendant 2 jours consécutifs toutes 
les 4 semaines (ou tous les mois) (première dose sous 
surveillance, deuxième dose de préférence aussi) 
Clofazimine, 600 mg par jour pendant 2 jours consécutifs toutes 
les 4 semaines (ou tous les mois) (première dose sous 
surveillance, deuxième dose de préférence aussi) 
Dapsone, 100 mg par jour 

22 

Rifampicine, 600 mg une fois par mois, sous surveillance 
Clofazimine, 300 mg une fois par mois, sous surveillance, et 
50 mg par jour, auto-administrée 
Dapsone, 100 mg par jour, auto-administrée 

 

 

a Essai commencé en 1973. 
b  Dans: Draft report of the planning meeting for a protocol for field trials of chemotherapy of lepromatous 
leprosy, Genève, 15 octobre 1979. 
 
 

L'utilisation anarchique de la rifampicine 
 
Au milieu des années 70, la rifampicine avait déjà acquis sa réputation de plus puissant 
médicament antilépreux, et son utilisation se répandait dans de nombreuses régions du monde.  
Les organisations bénévoles recevaient de plus en plus de demandes pour ce médicament.  
Alors que la nécessité d'utiliser la rifampicine en association avec un autre antihansénien était 
officiellement reconnue, la crainte d'effets secondaires toxiques signifiait qu'il était toujours 
fortement recommandé de ne jamais l'utiliser de façon intermittente, mais uniquement par 
doses quotidiennes et sous surveillance.  L'administration quotidienne surveillée de la 
rifampicine était préconisée non seulement par la cinquième réunion du Comité OMS d'experts 
de la Lèpre (1) en 1976, mais aussi par l'ILEP dans le Heathrow report de 1977 (19), par le 
11ème congrès international de la lèpre en 1978 (20), et dans les Directives concernant la lutte 
contre la lèpre de l'OMS en 1980 (21). 
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 Le nombre proposé d'associations de rifampicine avec d'autres antihanséniens était 
assez déroutant pour les responsables des programmes de lutte antilépreuse.  En outre, il était 
évident que les schémas basés sur une prise quotidienne sous surveillance de rifampicine 
étaient difficiles à mettre en oeuvre et trop coûteux.  
 
 On s'inquiétait surtout parce que la rifampicine risquait d'être donnée seule à des 
patients lépromateux par des agents de terrain, soit parce que ceux-ci ignoraient le risque de 
rifampicino-résistance, soit parce que le(s) médicament(s) devant être associés à la rifampicine 
n'avaient pas été fournis en temps utile.  Face à ces modalités d'utilisation de la rifampicine, 
l'OMS − ainsi que de nombreux scientifiques et organisations bénévoles − craignaient 
l'apparition et la propagation de la résistance à la rifampicine, ce qui aurait compromis le 
potentiel qu'avait ce puissant antibiotique de faire avancer la lutte antilépreuse, à un moment où 
le développement de nouveaux antibiotiques très actifs contre M. leprae n'était pas en vue. 
 

Des recommandations de l'OMS réclamées de toutes parts 
 
Non seulement la réputation de la rifampicine mais aussi son usage incontrôlé augmentaient 
avec le temps.  En conséquence, tant les gouvernements que les organisations bénévoles se 
mirent à attendre de plus en plus que l'OMS formule, au sujet de la PCT antilépreuse, des 
recommandations claires, d'application facile et faisant autorité.  Il fallait des recommandations 
concernant des schémas utilisables dans les conditions de terrain, probablement basés sur une 
administration mensuelle de rifampicine − rythme souvent utilisé pour les séances de traitement 
− pour permettre une surveillance fiable de la prise. 
 
 Le besoin urgent pour les gouvernements d'avoir des recommandations provenant du 
service Lèpre au Siège de l'OMS à Genève fut souligné par le fait que deux réunions régionales 
de l'OMS − dans la région de l'Asie du sud-est en 1980 et du Pacifique occidental en 1981 − 
débattirent de divers schémas de PCT et firent des recommandations à ce sujet. 
 
 Des recommandations émanant de l'OMS étaient aussi attendues avec impatience par 
les ONG, en particulier l'ILEP;  ceci fut notamment illustré début 1981.  A cette époque, la 
commission médicale de l'ILEP préparait une réunion au cours de laquelle on avait l'intention 
de faire des recommandations au sujet de schémas chimiothérapeutiques associés destinés à 
l'usage sur le terrain.  Suite à un échange de correspondance entre les membres de la 
commission médicale de l'ILEP, le président du comité d'orientation du THELEP et le chef de 
LEP, les organisateurs de la réunion acceptèrent de retarder la publication de leurs 
recommandations jusqu'à ce que l'OMS ait fait les siennes. 
 
 Pour compliquer encore plus les choses, des schémas de PCT comprenant de la 
rifampicine et de l'Isoprodian® − une association fixe de dapsone, protionamide et isoniazide − 
avaient été préconisés depuis le début des années 70 par Freerksen et ses collègues (6).  Ces 
schémas se basaient sur des méthodes et des interprétations expérimentales dont la valeur n'était 
pas généralement reconnue, et leur promotion risquait d'entraîner une confusion encore plus 
grande pour les agents des services antilépreux et les autorités sanitaires dans certains pays. 
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La réponse de l'OMS 
 
L'OMS/LEP se rendait bien compte que pour mettre fin à l'utilisation anarchique de la 
rifampicine et répondre à la demande générale de directives il fallait impérativement publier 
des recommandations sur des schémas de PCT pour utilisation immédiate.  En même temps, on 
reconnaissait que, quels que fussent les schémas sélectionnés, leur mise en oeuvre demanderait 
plusieurs années de préparatifs à tous les niveaux avant que le premier malade ne puisse en 
bénéficier.  Pendant ce temps, l'utilisation anarchique de la rifampicine et le risque de résistance 
à la rifampicine (comme à la fois à la dapsone) ne cesserait sans aucun doute de croître. 
 
 Tandis que ce délai entre la publication de recommandations et leur mise en oeuvre était 
dans une certaine mesure inévitable, l'OMS/LEP craignait aussi que, pour respecter des 
conditions d'éthique générales, les responsables concernés au sein de l'OMS ne conseillent de 
suivre les pratiques déjà établies par l'OMS, autrement dit, que la validité des schémas de PCT 
proposés devrait être démontrée par des essais cliniques avant que ces schémas ne puissent être 
recommandés pour usage sur le terrain.  Ceci donnerait lieu à une prolongation des délais − 
pouvant aller jusqu'à neuf ans − et risquait de compromettre encore plus l'utilité potentielle de la 
rifampicine.  La façon dont fut gérée cette difficulté particulière est décrite au chapitre 6. 
 
 En 1981, en étroite collaboration avec le THELEP et son comité d'orientation, 
l'OMS/LEP organisa une réunion du Groupe d'étude sur la chimiothérapie pour les programmes 
de lutte antilépreuse. 
 

2.2. La réunion 

Conception de la réunion 
 
Il est utile de noter ici que, tandis que les réunions des comités OMS d'experts traitent de tous 
les aspects d'une maladie (ou d'un programme), les réunions des groupes d'étude ne s'occupent 
que d'un aspect spécifique ou limité de la maladie ou du programme.  Afin d'examiner la 
chimiothérapie antilépreuse, il était donc indiqué de réunir un groupe de travail.  En outre, 
guère plus de 10 participants ne sont généralement conviés aux réunions des comités OMS 
d'experts, alors qu'un groupe d'étude peut être beaucoup plus étendu − et ne se planifie qu'une 
année à l'avance au lieu de deux ans pour un comité d'experts. 
 
 Eu égard à l'échec des recommandations faites par la cinquième réunion du Comité 
OMS d'experts de la Lèpre, l'OMS/LEP tenait beaucoup à faire le maximum pour que soit 
développée une série de recommandations sur la PCT antilépreuse qui serait aussi efficace que 
réalisable − et donc facile à accepter par toutes les parties concernées (malades, agents des 
services antilépreux, scientifiques et organisations bénévoles). 
 
 Bien sûr les compétences scientifiques pour élaborer le type de schéma(s) nécessaire(s), 
ou tout au moins pour adapter le schéma déjà élaboré pour les essais sur le terrain concernant la 
lèpre lépromateuse, se trouvaient au sein du THELEP.  On pensait aussi que des 
recommandations reconnues comme émanant d'un groupe ayant l'expertise et la réputation du 
THELEP seraient volontiers acceptées par tous les utilisateurs. 
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 Connaissant les difficultés opérationnelles qui avaient rendu impossible la mise en 
oeuvre des recommandations de la cinquième réunion du Comité d'experts, on jugea qu'il était 
d'importance critique que le Groupe d'étude  comprenne un nombre significatif d'agents 
expérimentés des services de lutte antilépreuse   Ces participants seraient en mesure d'expliquer 
aux chercheurs les contraintes opérationnelles et les problèmes pratiques que l'on pouvait 
attendre aux divers niveaux de l'organisation des programmes de lutte antilépreuse basés sur la 
PCT.  Afin d'assurer la représentation d'un large éventail de points de vue dans les discussions, 
l'OMS/LEP pensa qu'il était préférable d'avoir un assez grand nombre de participants.  Au total 
25 personnes furent invitées, environ la moitié provenant du milieu de la recherche et l'autre 
moitié du milieu de la lutte antilépreuse;  deux invités ne purent prendre part à la réunion qui 
dura cinq jours. 
Les détails suivants figurent dans les appendices au présent sous-chapitre: 
−  la proposition de tenir une réunion du Groupe d'étude soumis par l'OMS/LEP (Appendice 1) 
−  la liste des participants à la réunion (Appendice 2) 
−  l'ordre du jour provisoire (Appendice 3) 

Progrès dans les discussions 
 
La réunion du Groupe d'étude eut lieu au Siège de l'OMS à Genève.  Le Professeur M.F. Lechat 
fut son président, le Dr K.C. Das vice-président, et le Dr M. Christian rapporteur.  En tant que 
chef LEP, l'auteur fut responsable de l'organisation de la réunion et tint le rôle de secrétaire du 
Groupe d'étude. 
 
 L'ordre du jour de la réunion (Appendice 3) comprenait des rapports sur les programmes 
de lutte antilépreuse dans quatre pays particulièrement significatifs, suivis de documents 
d'information sur les principaux sujets de discussion.  En outre, un document de travail intitulé 
Points for discussion on chemotherapy in leprosy control programmes (Questions à débattre 
sur la chimiothérapie dans le cadre des programmes de lutte antilépreuse) (10) avait été préparé 
par C. Vellut et M.F.R Waters pour résumer les documents d'information et approfondir le sujet 
essentiel des schémas de PCT qui pourraient convenir aux diverses catégories de malades.  Pour 
terminer, deux jours de discussions de groupe étaient prévus, pour traiter les questions sur 
lesquelles il était essentiel d'atteindre des conclusions. 
 
 Le document de travail de Vellut et Waters était excellent, détaillé et complet, et formait 
une base idéale de débat.  Ses points principaux peuvent se résumer comme suit: 
 

 Des schémas pour huit catégories de patients MB étaient exposés.  Le schéma pour les 
"malades multibacillaires chez qui la lèpre vient d'être diagnostiquée et qui n'ont encore 
jamais été traités" figure au Tableau 2.1.  Il était semblable au schéma des essais de terrain 
THELEP, sauf que le schéma proposé par Vellut et Waters ne comprenait pas d'injections 
d'acedapsone:  ce médicament n'étant que bactériostatique, et non bactéricide, il n'était pas 
conforme aux exigences pour inclusion dans un schéma de PCT de durée limitée (8). 

 
Comme on ignorait la durée d'une chimiothérapie associée nécessaire pour détruire tous les 
M. leprae persistants chez les patients MB (qui ont une immunité cellulaire faible, voire 
nulle), le document de travail était très indécis concernant la juste durée du schéma.  Aux 
fins de la discussion, il y était proposé des durées de 2 ans, de 5 ans, ou de 2 ans suivis d'une 
monothérapie par la dapsone jusqu'à négativité des frottis cutanés, ceci suivi d'encore 2 ans 
de thérapie à trois médicaments, mais d'autres options n'étaient pas exclues. 
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Pour toutes les autres catégories de patients MB, le schéma standard − ou une proche variante − 
était proposé;  pour les malades refusant la clofazimine, par exemple, on proposait le même 
schéma où l'éthionamide remplaçait la clofazimine. 
 

Pour les patients MB "qui [avaient] répondu de manière apparemment satisfaisante à la 
monothérapie par la dapsone" mais dont les examens bactériologiques restaient positifs, le 
même schéma standard était proposé.  On suggérait (sous réserve de discussion) de 
poursuivre la thérapie par trois médicaments jusqu'à ce que le malade ait présenté des 
frottis cutanés négatifs, et soit resté négatif 2 années consécutives, "délai après lequel le 
traitement devait cesser". 
 

 Pour les patients PB, on suggérait qu'un schéma de dapsone, 100 mg par jour, avec de la 
rifampicine − 600 mg les deux premiers jours du traitement et 600 mg une fois toutes les 
quatre semaines (sous surveillance) ensuite − pouvait convenir.  Cependant, la durée du 
traitement proposé pour discussion était plutôt incertaine (6, 8 ou 12 mois). 

 
 La dernière section du document de travail, concernant l'introduction de la PCT dans les 
programmes de lutte antilépreuse, attirait l'attention sur: 
−  l'acceptation nécessaire de la PCT par toutes les parties concernées, c'est-à-dire les malades, 

le personnel de santé, et les administrateurs; 
−  l'importance de l'éducation pour la santé; 
−  le besoin de former toutes les catégories de personnel à l'emploi des nouvelles méthodes, y 

compris l'examen bactériologique; 
−  les activités de traitement, y compris le suivi post-PCT des cas PB et MB; 
−  les aspects de gestion et de logistique − registres d'approvisionnement et de distribution des 

médicaments, ressources humaines et financières. 
 
 Les discussions se déroulèrent sans heurts dans le cadre officiel de la réunion, mais de 
nombreux sujets importants furent aussi traités dans le contexte moins formel des hôtels des 
participants. En fait, ce fut l'impression de l'auteur que le consensus sur au moins l'un des points 
essentiels (peut-être le schéma standard pour les patients MB) fut atteint lors de l'une de ces 
séances "extra muros". 
 
 Le Groupe d'étude semblait satisfait du résultat de la réunion, sentant qu'il était allé le 
plus loin possible pour trouver le juste équilibre entre la simplicité relative des schémas 
proposés et la probabilité d'une efficacité satisfaisante. 

Le rapport final 
 
Le rapport final dans sa version anglaise faisait au total 33 pages (36 pages dans sa version 
française) et traitait de façon claire et concise les sujets suivants: 
 
1. Les divers aspects du problème dans son ensemble − les résistances primaire et secondaire à 

la dapsone, la résistance secondaire aux autres bactéricides antilépreux, la persistance de 
M. leprae, les difficultés de mise en oeuvre de la thérapie recommandée dans le cinquième 
rapport du Comité OMS d'experts de la Lèpre, et la situation actuelle. 
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2. Les médicaments pour les schémas de PCT, démontrant clairement pourquoi seules la 
dapsone, la rifampicine, la clofazimine et l'éthionamide/protionamide devaient être prises 
en compte pour inclusion dans les schémas PCT. 

 
3.   Les schémas chimiothérapeutiques recommandés: 
 

 Traitement de la lèpre multibacillaire: 
−    durée d'au moins 2 ans et si possible plus longtemps, jusqu'à ce que les examens 

bactériologiques soient négatifs 
−    schéma de traitement type recommandé: 

rifampicine 600 mg une fois par mois, sous surveillance 
dapsone  100 mg par jour, auto-administrée 
clofazimine 300 mg une fois par mois, sous surveillance, et 

  50 mg par jour auto-administrée 
 Traitement de la lèpre paucibacillaire: 

−    schéma de traitement type recommandé: 
rifampicine 600 mg une fois par mois pendant 6 mois 
dapsone  100 mg par jour pendant 6 mois 

 
4. Aspects opérationnels − dépistage des cas, services de laboratoire, distribution des 

médicaments, soins médicaux, notification et surveillance, éducation pour la santé, matériel 
et médicaments, personnel et crédits, planification et évaluation, et formation. 

 
5.  Recherches nécessaires. 
 
 Les principaux points figurant dans le rapport étaient les suivants (le premier étant une 
citation du rapport). 
 

 "Il ne faut plus tarder davantage à mettre en oeuvre des programmes de polychimiothérapie 
bien conçus et bien exécutés sinon on risque d'aller à la catastrophe en permettant une 
nouvelle augmentation de la prévalence de la résistance à la dapsone et l'apparition de 
pharmacorésistances multiples." 

 Des définitions claires de la lèpre MB et PB selon les classifications de Madrid et de Ridley 
et Jopling.  Lorsque la situation bactériologique était disponible, la lèpre PB devait 
comprendre tous les malades avec un indice bactérien < 2 selon l'échelle de Ridley en 
quelque localisation que ce soit. 

 La composition précise des schémas recommandés pour la lèpre MB et PB et la durée 
précise du traitement pour la lèpre PB.  Pour la lèpre MB, il était recommandé "de 
poursuivre le traitement associé pendant au moins deux ans et si possible plus longtemps, 
jusqu'à ce que les examens bactériologiques soient négatifs". 

 La définition des priorités pour l'institution de la PCT dans les diverses catégories de 
patients PB (qui représentent le plus grand nombre de cas de lèpre). 

 Eu égard aux changements qui seraient nécessaires dans la plupart des activités de lutte 
antilépreuse pour mettre en oeuvre la PCT, une liste complète des aspects opérationnels 
devant être pris en compte avant d'instaurer la nouvelle chimiothérapie recommandée. 

 
 Evidemment, la principale caractéristique du rapport était le schéma type recommandé 
pour les patients MB.  On peut voir au Tableau 2.1 que le Groupe d'étude avait modifié de deux 
manières le schéma type proposé aux fins de la discussion par le document de travail de Vellut 
et Waters: 
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 Simplification − seulement une dose de 600 mg de rifampicine par mois, au lieu de deux 
(pendant 2 jours consécutifs).  Le Groupe avait probablement jugé qu'une telle réduction de 
la dose était acceptable au vu des preuves existantes de l'effet d'une dose unique de 600 mg 
de rifampicine au cours d'une période de plusieurs semaines. 

 Adaptation de la posologie de la clofazimine − pour augmenter son effet destructeur sur les 
M. leprae mutants rifampicino-résistants, la dose mensuelle de clofazimine était complétée 
par des doses quotidiennes. 

 
 Le dernier chapitre du rapport, concernant les recherches nécessaires, constatait qu'il y 
avait d'importantes lacunes des connaissances dans certains domaines − principalement 
relatives aux doses optimales de clofazimine à utiliser pour l'administration mensuelle et 
quotidienne, et à l'activité de l'éthionamide/protionamide à l'égard de M. leprae.  En général 
cependant, les schémas recommandés par le Groupe d'étude se basaient sur les connaissances 
existantes complétées par des extrapolations raisonnables, et avaient donc de grandes chances 
de correspondre aux exigences.  La conclusion principale du Groupe d'étude concernant les 
recherches nécessaires était "qu'il serait particulièrement utile de procéder à une étude de 
l'efficacité des schémas de traitement recommandés appliqués dans des conditions 
opérationnelles variables.  D'autres sujets seront étudiés dans le cadre des recherches en cours 
ou prévues par le THELEP". 
 
 Outre les aspects scientifiques des schémas de PCT, le Groupe d'étude était fort 
préoccupé par les problèmes que posait l'augmentation considérable des coûts des services 
antilépreux qui allaient suivre l'instauration et la mise en oeuvre de la PCT.  Les participants 
avaient conscience que le coût de la réorganisation des services de lutte antilépreuse qui serait 
nécessaire avant la mise en oeuvre de la PCT serait beaucoup plus élevé que celui des 
médicaments utilisés.  Par conséquent, la couverture par la PCT devrait être étendue de manière 
graduelle, pour que l'augmentation des coûts soit progressive et, on l'espérait, abordable.  Chez 
LEP, on pensait que le niveau total des budgets annuels des organisations bénévoles (environ 
50 millions de dollars US pour les associations membres de l'ILEP) serait suffisant pour couvrir 
les frais supplémentaires nécessaires à la mise en oeuvre de la PCT. 
 
 Conformément aux règlements de l'OMS, le rapport du Groupe d'étude sur la 
chimiothérapie pour les programmes de lutte antilépreuse − déjà imprimé et prêt à la 
distribution − fut examiné et approuvé par le Conseil exécutif de l'OMS le 17 mai 1982 (23).  
Ce fut sa "date de naissance" officielle. 
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Appendice 1 
 
Groupe d'étude sur la chimiothérapie pour les programmes de lutte 
antilépreuse  
 
Genève, 12-16 octobre 1981 
 
1. Contexte et justification 
 

1.1 La dernière réunion du Comité OMS d'experts de la Lèpre (octobre 1976) a fait 
des recommandations concernant les schémas chimiothérapeutiques antilépreux et, plus 
particulièrement, contre la lèpre lépromateuse.  Depuis lors, l'utilisation recommandée 
de schémas polychimiothérapeutiques contre la lèpre lépromateuse n'a pas été appliqué 
de façon significative dans des programmes de lutte antilépreuse à grande échelle. 

 
1.2 Il semblerait donc que certains des schémas alors recommandés ont besoin d'être 
réexaminés. 

 
1.3 Des données supplémentaires concernant les médicaments et les schémas 
médicamenteux se sont accumulées depuis la dernière réunion du Comité d'experts.  
Notamment, l'utilisation possible de médicaments tels la rifampicine et la clofazimine 
de façon intermittente est devenue acceptable, et ceci pourrait bien représenter une 
solution aux principales difficultés rencontrées lors de l'application des 
recommandations précédentes du Comité d'experts. 

 
1.4 Il est nécessaire de revoir la thérapie contre la lèpre paucibacillaire et 
d'envisager un traitement "à durée limitée". 

 
1.5 Il est nécessaire d'examiner des possibilités de recherche supplémentaires en 
termes d'essais cliniques et d'études opérationnelles. 

 
1.6 Récemment, des recommandations ont été faites par des réunions régionales de 
l'OMS, notamment la Réunion de consultation inter-pays sur la lèpre de SEARO, 2-7 
juillet 1980, et le Groupe de travail OMS sur la politique médicamenteuse et la 
recherche opérationnelle dans le programme contre la lèpre, Manille, 16-18 février 
1981.  Ces recommandations doivent être examinées afin d'établir une sélection des 
schémas les plus efficaces et réalisables. 

 
1.7 En outre, la Fédération internationale des Associations contre la Lèpre a 
récemment émis ses propres recommandations.  Il semble nécessaire d'examiner ces 
propositions afin de conserver le leadership technique de l'OMS dans ce domaine. 

 
2. Objectifs de la réunion 
 

2.1 Passer en revue les informations recueillies depuis la cinquième réunion du 
Comité OMS d'experts relatives à la chimiothérapie de la lèpre et aux schémas 
thérapeutiques existants. 
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2.2 Recommander des schémas polychimiothérapeutiques de remplacement pour 
les cas traités par la dapsone et les nouveaux cas multibacillaires dans le cadre des 
programmes de lutte antilépreuse. 

 
2.3 Recommander des schémas de traitement pour les cas multibacillaires 
soupçonnés cliniquement d'être résistants à la dapsone dans le cadre des programmes de 
lutte antilépreuse. 

 
2.4 Recommander des schémas de traitement pour les cas paucibacillaires dans le 
cadre des programmes de lutte antilépreuse. 

 
2.5 Définir les recherches nécessaires sur les aspects cliniques et opérationnels de la 
chimiothérapie de la lèpre. 

 
3. Participation 
 
De vastes connaissances scientifiques concernant les médicaments antilépreux et le 
raisonnement sous-tendant la conception des schémas de traitement existent au sein du 
THELEP.  Cette expertise est, bien entendu, essentielle.  D'autre part, ceux qui sont 
responsables des programmes de lutte antilépreuse sont au courant des problèmes pratiques 
rencontrés sur le terrain.  Afin d'obtenir la meilleure interaction possible entre ces deux types 
d'experts, il est proposé d'inviter un nombre égal de participants de chacun de ces domaines. 
 
 En outre, puisque les conditions épidémiologiques et socio-économiques ont des 
répercussions sur la mise en oeuvre des traitements, un bon équilibre doit être maintenu entre 
les représentants de régions où prévalent des conditions épidémiologiques et 
socio-économiques diverses.  Il est projeté d'avoir un total d'environ 25 participants plus le 
secrétariat. 
 
4. Rapport 
 
Il est prévu que le rapport du Groupe d'étude comprenne des recommandations pratiques à 
mettre en oeuvre dans tous les programmes de lutte antilépreuse, et donc sa publication dans la 
Série de Rapports techniques sera demandée. 
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Appendice 2 
 
Groupe d'étude sur la chimiothérapie pour les programmes de lutte 
antilépreuse 
 
Liste des participants 
 
 
Membres * 
 
Dr R.B. Adiga, Chef du Conseil pour le Développement des Services antilépreux, Ministère de 
la Santé, Pachali, Katmandou, Népal 
Dr H.A. Ahmed, Directeur du Département d'Epidémiologie, Ministère de la Santé, Khartoum, 
Soudan 
Dr M. Christian, Chief, Epidemiology and Control, Schieffelin Leprosy Research and Training 
Centre, Karigiri, Inde (Rapporteur) 
Dr K.C. Das, Assistant Director General of Health Services (Leprosy), Directorate General of 
Health Services, New Delhi, Inde (Vice-Président) 
Dr K.V. Desikan, Director, Central Jalma Institute for Leprosy, Taj Gang, Agra, Inde 
Dr Le Kinh Duê, Centre de Dermato-Vénéréologie, Hôpital Bach Mai, Hanoi, Viet Nam 
Dr G.A. Ellard, National Institute for Medical Research, Londres, Angleterre 
Professeur J.H. Grosset, Professeur de Bactériologie, Faculté de Médecine, Pitié-Salpêtrière, 
Paris, France. 
Dr R.R. Jacobson, Chief, Clinical Branch, National Hansen’s Disease Center, Carville, LA, 
Etats-Unis d'Amérique 
Dr Lim Kuan Joo, Centre national de Lutte antilépreuse, Sungei Buloh, Selangor, Malaisie 
Dr Kyaw Lwin, Directeur adjoint (Lutte antilépreuse), Département de la Santé, Ministère de la 
Santé, Rangoon, Birmanie1 
Professeur M.F. Lechat, Chef du Service d'épidémiologie, Ecole de Santé publique, Université 
catholique de Louvain, Bruxelles, Belgique (Président) 
Dr D.L. Leiker, Institut royal de Médecine tropicale, Amsterdam, Pays-Bas 
Dr L. Levy, Département de Médecine comparée, Université hébraïque -Ecole de médecine de 
l'Hadamard, Jérusalem, Israël 
Dr Rousse Mohawk, Directeur, Services de Lutte antilépreuse, Ministère de la Santé,  
Le Caire, Egypte 
Dr S.J. Unkind, Senior Medical Officer-in-Charge, Tuberculosis/Leprosy Control, Ministry of 
Health, Dar- es- Salaam, République Unie de Tanzanie 
Dr D.V.A. Opromolla, Médecin-chef, Hôpital Lauro de Souza Lima, Bauru, São Paulo, Brésil 
Dr D.M. Owili, Director, Alupe Research Centre, Busia, Kenya 
Professeur S.R. Pattyn, Institut de Médecine tropicale Prince Léopold, Anvers, Belgique 
Dr J.K. Seydel, Département de Chimie médicale et pharmaceutique, Institut de Recherche 
Borstel, Borstel, République fédérale d'Allemagne2 
Dr Teera Ramasoota, Directeur de la Division de la Lutte contre la Lèpre, Bangkok, Thaïlande 
Dr Claire Vellut, Honorary Consultant, Hemerijckx Government Leprosy Centre, 
Polambakkam, Tamil Nadu, Inde 

                                                           
1 Actuellement Myanmar. 
2 Nom du pays au moment de la réunion du Groupe d'étude. 
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Dr Ye Gan Yun, Directeur-adjoint, Institut de Dermatologie, Académie chinoise des Sciences 
médicales, Taizhou, Province de Jiangsu, Chine 
Dr Y. Yuasa, Directeur médical, Fondation Sasakawa pour la Santé, Tokyo, Japon 
 
 
Secrétariat 
 
Dr S.K. Noordeen, Médecin, service Lèpre, OMS, Genève, Suisse 
Dr H. Sansarricq, Médecin, hef du service Lèpre, OMS, Genève, Suisse (Secrétaire) 
Dr M.F.R. Waters, National Institute for Medical Research, Londres, Angleterre (Consultant) 
 
 
* N'ont pas pu assister à la réunion:  
le Dr M. Adhyatma, Directeur général du Service des Maladies transmissibles, Ministère de la 
Santé, Djakarta, Indonésie;  
le Dr C.C. Shepard, Chief, Leprosy and Rickettsia Branch, Centers for Disease Control, 
Atlanta, GA, Etats-Unis d'Amérique. 
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Appendice 3 
 
Groupe d'étude sur la chimiothérapie pour les programmes de lutte 
antilépreuse 
 
Ordre du jour 
 
Lundi 12 octobre 1981 
09:30  Ouverture de la réunion 
  Portée et objectifs de la réunion (Dr Sansarricq) 
10:00 Examen de programmes nationaux de lutte antilépreuse en ce qui concerne la 

chimiothérapie 
  Rapports par pays: 

−  Inde (Dr Das) 
−  Birmanie1 (Dr Kyaw Lwin) 
−  République Unie de Tanzanie (Dr N’kinda) 
−  Brésil (Dr Opromolla) 
Discussion générale et commentaires sur d'autres questions relatives à la 
chimiothérapie dans le cadre des programmes de lutte antilépreuse d'autres pays 

14:00  Documents d'information: 
−  Résistance à la dapsone (Dr Desikan) 
−  Persistance bacillaire dans les infections mycobactériennes (Professeur Grosset) 
−  Médicaments disponibles (Dr Ellard) 
−  Elaboration des schémas de traitement (Dr Levy) 

 
Mardi 13 octobre 1981 
09:00  Documents d'information (suite): 

−  Aspects opérationnels (Dr Christian) 
Document de travail: 
−  Questions à débattre sur la chimiothérapie dans le cadre des programmes de lutte 

antilépreuse (Dr Vellut et Dr Waters) 
14:00 Discussions de groupe: 

−  Groupe 1: Schémas de traitement pour les cas multibacillaires nouveaux et les cas 
déjà traités 

−  Groupe 2: Schémas de traitement pour les cas multibacillaires résistants 
−  Groupe 3: Schémas de traitement pour les cas paucibacillaires 

 
Mercredi 14 octobre 1981 
09:00  Préparation des rapports de groupe 
14:00  Discussion de la première partie du rapport final de la réunion 
 
Jeudi 15 octobre 1981 
09:00  Discussion des rapports de groupe 
14:00  Discussion de la stratégie de mise en oeuvre des schémas de traitement et des 

recherches nécessaires 
 
Vendredi 16 octobre 1981 
10:00  Discussion et adoption du rapport final de la réunion 

                                                           
1  Actuellement Myanmar. 



 
 
 

45 
 

Chapitre 3 

Mise en oeuvre de la PCT 
 

3.1. Etapes successives 
 D. Daumerie 
 
On tente ici d'analyser les divers aspects de l'évolution de la mise en oeuvre de la PCT de 1982 à ce 
jour. 
 
La mise en oeuvre de la PCT débuta progressivement comme projet pilote, entre 1982 et 1985;  
la couverture à cette époque était de moins de 1%.  Ensuite, la PCT fut appliquée dans de 
nombreux pays d'endémie, et la couverture géographique se mit a augmenter de manière 
significative, atteignant près de 50% fin 1992 (voir Tableau 3.1). 
 
 
Tableau 3.1 
Couverture par la PCT de 1985 à 2002 
 

En fin 
d'année 

Cas notifiés 
 

Nouveaux 
cas 

Patients traités 
par la PCT 

 
Guérisons par 
la PCT (total 
cumulé) 

 
Couverture 
géographique 
par la PCT  

1985 5 368 202 550 224 78 752         9 425 1% 
1986 5 341 000 573 790     468 222       93 216 9% 
1987 5 078 000 594 145 1 318 964     515 144 26% 
1988 4 908 000 553 597 1 604,927     627 919 33% 
1989 3 866 000 550 743 1 751903     853 706 45% 
1990 3 737 000 571 792 2 080 998   1 204 821 56% 

1991 3 087 788 584 412 1 295 640   2 870 944 42% 
1992 2 291 581 653 354 1 117 508   4 238 118 49% 
1993 1 671 497 590 933     911 802   5 658 989 55% 
1994 1 291 848 560 646     984 005   6 687 189 76% 
1995   926 259 529 376     842 438   7 988 404 91% 
1996   888 340 566 604     862 998   8 416 321 97% 
1997   804 396 693 462     803 021   9 095 409 100% 
1998   820 205 804 449     820 205   9 974 000 100% 

1999   753 263 738 284     753 263 10 759 213 100% 
2000   611 000 655 000     611 000 >11 millions 100% 
2001   597 232 719 330     597 232 12 millions 100% 
2002   534 311 620 672     534 311 13 millions 100% 
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Cependant, la définition de la couverture par la PCT n'était pas normalisée entre les pays, et les 
statistiques de 1989 à 1994 sont à analyser avec prudence.  Pendant cette période l'Inde, par 
exemple, définissait la couverture par la PCT comme étant le pourcentage de districts dans 
lesquels la PCT était instaurée;  ainsi, même si une seule structure sanitaire dans un district 
entreprenait la mise en oeuvre de la PCT, on considérait que le district entier était sous PCT.  
Donc, alors que les chiffres notifiés à cette époque sous-entendaient que tous les malades 
enregistrés dans un district où la PCT avait été appliquée la recevaient, ceci n'était pas le cas − 
la plupart des malades recevaient encore une monothérapie par la dapsone.  Des informations 
rassemblées ultérieurement ont montré que ce n'est qu'après 1998 que tous les malades en Inde 
ont été traités par la PCT. 

Principaux événements à partir de 1982 
 
On peut distinguer quatre périodes ou phases successives dans la mise en oeuvre de la PCT: 
 

 1982-1985 − Instauration de la PCT au niveau mondial 
 1986-1990 − Déploiement de la PCT (dans les zones "moins difficiles") 
 1991-1999 − Stratégie d'élimination 
 A partir de 2000 − une quatrième période, devant durer 6 ans, appelée "Stratégie 

d'élimination intensive" ou "Dernière ligne droite". 

1982-1985:  Instauration de la PCT 
 
Pendant les quatre années de 1982 à 1985, l'application de la PCT recommandée par le Groupe 
d'étude de 1981 fut encouragée par l'OMS et notamment par le service Lèpre au Siège (LEP) et 
dans les deux bureaux régionaux de l'Asie du sud-est et du Pacifique occidental (voir le 
sous-chapitre 6.1). 
 
 Les recommandations du Groupe d'étude sur la PCT furent promptement entérinées par 
la JSIF et l'ILEP (sauf, dans le second cas, par rapport à l'Isoprodian®).  Dès le tout début, la 
coopération active et les contributions financières de ces organismes furent d'une importance 
primordiale pour la mise en oeuvre de la PCT.  Il n'est pas étonnant que les premiers projets 
"pilotes" aient été entrepris dans des zones où les conditions étaient relativement favorables. 
 
 Deux réunions s'avérèrent d'une importance particulière pour la préparation de la mise 
en oeuvre de la PCT, et pour les débuts de son application.  A l'occasion d'une réunion sur les 
plans d'action pour la lutte antilépreuse (1), organisée par LEP à New Delhi en août 1982, des 
représentants du Siège de l'OMS et des bureaux régionaux, ainsi que de la JSIF et l'ILEP, purent 
discuter en détail toutes les implications de la mise en oeuvre de la PCT.  En octobre 1985, lors 
d'une consultation de l'OMS sur la mise en oeuvre de la PCT pour la lutte antilépreuse (2), les 
mêmes partenaires examinèrent plusieurs projets de mise en oeuvre de la PCT et commencèrent 
à tirer les enseignements de ces expériences.  A ce moment-là − quatre ans après la réunion du 
Groupe d'étude et trois ans après la publication de ses recommandations − la couverture 
mondiale par la PCT était d'environ 1%. 
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1986-1990:  Déploiement de la PCT dans les zones "moins difficiles" 
 
En raison des profonds changements nécessaires dans les structures et fonctions de tous les 
programmes de lutte antilépreuse avant la mise en oeuvre de la PCT, on recommanda que 
celle-ci soit déployée par étapes successives, couvrant en premier les zones où les conditions 
étaient plus favorables.  Certains pays instaurèrent donc la PCT seulement pour certains 
patients MB sélectionnés, tandis qu'un certain nombre d'autres modifièrent les schémas de 
traitement recommandés de manière significative.  En général, les zones couvertes au cours de 
cette période furent les moins difficiles.  Au niveau mondial, la couverture géographique par la 
PCT augmenta régulièrement de 1% en 1985 à environ 40% en 1990 − une progression que l'on 
peut qualifier de tout à fait satisfaisante vu les circonstances. 
 
 On peut comprendre qu'il n'y eut aucun grand changement de politique pendant cette 
période.  A sa sixième réunion en novembre 1987, le Comité OMS d'experts de la Lèpre (3) 
approuva les recommandations du Groupe d'étude de 1981 concernant la composition et la 
durée des schémas de PCT, et la surveillance post-traitement.  Cependant, le Comité apporta un 
changement à la définition des cas MB et PB proposée par le Groupe d'étude.  Dans le cadre de 
la PCT, tous les cas dont les examens bactériologiques étaient positifs devaient à l'avenir être 
inclus dans le groupe MB.  Par conséquent, de bons services bactériologiques étaient encore 
jugés essentiels pour une mise en oeuvre correcte de la PCT. 
 
 En 1988, l'OMS publia la deuxième édition du Guide pour la lutte contre la lèpre (4), en 
y intégrant toutes les considérations relatives à la PCT et à sa mise en oeuvre, ainsi que d'autres 
aspects de la lutte antilépreuse. 
 
 On s'attacha à renforcer la coopération entre LEP et les bureaux régionaux de l'OMS, 
ainsi qu'entre l'OMS, les gouvernements et les organisations bénévoles.  A cette fin, deux 
réunions de coordination supplémentaires sur la mise en oeuvre de la PCT furent tenues, en 
novembre 1986 (5) et en septembre 1988 (6) respectivement.  A la réunion du mois de 
septembre 1988, il fut signalé que l'Afrique était loin derrière les autres régions du monde dans 
la mise en oeuvre de la PCT, et une réunion fut planifiée pour 1989 afin de se mettre d'accord 
quant aux mécanismes qui pourraient permettre aux pays africains de rattraper leur retard (7). 
 
 Plusieurs réunions techniques internationales furent tenues par l'OMS au cours de cette 
période pour discuter des moyens d'accélérer la mise en oeuvre de la PCT.  Des sujets 
d'importance particulière étaient la formation sur la lèpre (8), la PCT et les soins de santé 
primaires (9,10), et l'évaluation de la situation de la lèpre (11,12). 
 
 Fin 1990, l'expérience accumulée avait fait progresser les réflexions sur la mise en 
oeuvre de la PCT.  Une consultation sur les aspects techniques et opérationnels de la lutte 
antilépreuse (13), tenue à Malé (Maldives) en juin 1990, accepta que l'on puisse mettre en place 
la PCT "même dans les zones où le développement sanitaire et les ressources humaines étaient 
relativement limités", et conclut qu'il devrait être possible d'instaurer la PCT "même avant 
d'avoir établi des services fiables pour les examens bactériologiques" et que "les programmes 
devraient envisager une application plus large que jusqu'alors d'un traitement à durée limitée de 
24 mois pour les patients MB". 
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1991-2000:  Elimination de la lèpre en tant que problème de santé 
publique 
 
En mai 1991, l'Assemblée mondiale de la Santé adopta la résolution WHA44.9 (voir Appendice 
1) sur l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique, engageant les 
gouvernements des pays d'endémie à atteindre l'objectif d'une prévalence mondiale inférieure à 
1 cas pour 10 000 habitants avant l'an 2000.  Le raisonnement à la base de cette initiative de 
l'élimination comprenait les trois points suivants: 
−  un traitement très efficace (la PCT) était disponible pour enrayer la maladie; 
−  on ne voulait plus accepter passivement la pérennité de la lèpre; 
−  on voyait dans de nombreux pays d'endémie la tendance épidémiologique favorable d'une 

"épidémie en recul naturel". 
 
 L'adoption de la résolution de l'Assemblée par tous les Etats Membres fut une étape 
cruciale qui sans aucun doute permit l'exploitation la plus efficace de la stratégie d'élimination 
basée sur la PCT.  Il en résulta une période de déploiement intensif de la PCT pendant laquelle 
la couverture géographique augmenta de 42% en 1991 à 100% en 1997 (et ultérieurement).  On 
trouvait implicitement dans la stratégie d'élimination la notion que, si la prévalence de la lèpre 
était réduite à moins d'un cas pour 10 000 habitants, et si tous les cas étaient dépistés et tous les 
malades guéris grâce à une couverture complète par la PCT, la prévalence poursuivrait son 
déclin et la maladie finirait par disparaître (14).  Cette vision, bien qu'évidemment très 
séduisante du point de vue de la santé publique, était fortement mise en question par certains 
épidémiologistes renommés (15). 

 La phase d'élimination fut essentiellement caractérisée par des efforts sans cesse 
croissants pour faire face au large éventail de problèmes liés à l'élargissement de la couverture 
PCT à des zones ou des groupes de population de plus en plus reculés ou difficiles d'accès.  
Pendant cette phase, la promesse de 50 millions de dollars US faite par la Fondation Nippon à la 
première conférence internationale sur l'élimination de la lèpre tenue à Hanoi en juillet 1994 
(16), pour l'achat des médicaments PCT pendant les cinq prochaines années, fut d'une 
importance cruciale. 

Evolution des politiques au niveau technique et mise en place de nouvelles stratégies 
 

 A sa réunion de novembre 1993, le Groupe d'étude de l'OMS sur la chimiothérapie de la 
lèpre (17) recommanda deux simplifications importantes concernant la mise en oeuvre de la 
PCT: 

 Le schéma pour les patients MB devait avoir une durée standard de 2 ans; 
 La surveillance annuelle post-PCT des patients devait cesser. 

  Le Groupe suggéra également une certaine flexibilité dans l'utilisation des services 
bactériologiques et assouplit l'exigence de surveillance par les personnels de santé de la 
prise des doses mensuelles de rifampicine et de clofazimine. 

 A partir de 1992, les plaquettes-calendrier thermoformées firent peu à peu leur 
apparition, et l'OMS commença en 1995 à les distribuer au niveau mondial pour la PCT à 
durée limitée des patients MB et PB. 
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 Un Guide pour l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique (18) fut 
publié en 1995. 

 A sa réunion de mai-juin 1997, le Comité OMS d'experts de la Lèpre fit des changements 
importants (19): 

 
 Dans le cadre de la PCT, on devait classer les patients en trois catégories: 

 −  lèpre PB (une seule lésion cutanée) 
 −  lèpre PB (2-5 lésions cutanées) 
 −  lèpre MB (plus de 5 lésions cutanées). 
 

 Pour les schémas de PCT, le Comité fit les recommandations suivantes: 
−  Lèpre PB, avec une seule lésion cutanée:  une dose de 600 mg de rifampicine plus 

400 mg d'ofloxacine et 100 mg de minocycline (ROM) représente un schéma de 
remplacement acceptable. 

−  Lèpre PB:  pas de changement. 
−  Lèpre MB:  la durée du schéma actuel de traitement PCT pourrait être ramenée à 12 

mois sans réduire son efficacité de manière significative. 
 

 On pouvait si nécessaire donner au patient une provision de plus d'un mois de 
plaquettes-calendrier thermoformées.  Pour augmenter la couverture par la PCT, deux 
nouvelles stratégies furent recommandées: 
−  des campagnes d'élimination de la lèpre (CEL) dans des poches de forte prévalence 

lépreuse; 
−  des projets d'action spéciale pour l'élimination de la lèpre (SAPEL) afin d'atteindre les 

malades vivant dans des zones reculées ou dans des conditions difficiles. 
 

 D'autres documents importants contenant des directives actualisées pour la mise en oeuvre 
de la stratégie d'élimination furent publiés en 1994 (20) et 1995 (18). 

 A la quatrième réunion du groupe consultatif pour l'élimination de la lèpre (LEAG) tenue à 
Genève en juin 1998, l'OMS nota que "presque chaque patient reçoit la PCT" mais que 
"certains pays [devraient] peut-être poursuivre et intensifier leurs activités au-delà de l'an 
2000 pour atteindre leurs objectifs d'élimination" (21). 
 
 En avril 1999, une réunion spéciale du LEAG tenue avec des partenaires potentiels 
(22) reconnut qu'environ 12 pays ne pourraient atteindre l'objectif national d'élimination 
avant la fin de l'an 2000.  La stratégie d'élimination devait donc se concentrer sur ces 12 
pays, intensifiant les efforts des CEL.  Une consultation sur les CEL tenue en juillet 1999 
examina les résultats des campagnes exécutées jusqu'alors et émit des directives pour 
améliorer leur efficacité (23). 

 
 La troisième conférence internationale sur l'élimination de la lèpre (24), tenue à Abidjan en 

novembre 1999, examina la situation (25): 
 La prévalence mondiale enregistrée de la lèpre était d'environ 1,4 pour 10 000 

habitants. 
 Presque tous les malades de la lèpre étaient traités par la PCT. 



 
 
 

50 
 

 Il était évident que le processus d'élimination avait fait d'énormes progrès et que la 
stratégie d'élimination restait valable.  Cependant: 

 Le nombre de nouveaux cas dépistés annuellement restait constant ou augmentait. 
 Environ 735 000 cas enregistrés et 750 000 nouveaux cas − qui représentaient 90% de 

la prévalence et de la détection au niveau mondial − se trouvaient dans les 12 pays de 
plus forte endémie.  Juste un an avant la date butoir pour l'élimination, le taux global 
de prévalence dans ces grands pays d'endémie était encore de 4,5 pour 10 000 
habitants, plus de 4 fois le seuil d'élimination. 

 
 Pour faire face à cette situation, l'OMS et ses partenaires lancèrent l'Alliance mondiale 
pour l'élimination de la lèpre (GAEL).  L'objectif principal de la GAEL était d'atteindre la 
prévalence cible de l'élimination au niveau national avant fin 2005 en concentrant ses activités 
dans les 12 grands pays d'endémie;  un plan stratégique à cet effet fut adopté (26).  Des  
contributions financières furent promises à la GAEL, notamment par la Fondation 
Nippon/Fondation commémorative Sasakawa pour la Santé, la Fondation Novartis pour un 
développement durable et l'ILEP.  Peu de temps après, cependant, l'ILEP retira sa promesse de 
don.  Le plan d'action de la GAEL fut ensuite connu sous le nom de "La dernière ligne droite" 
(vers l'élimination). 
 
Sensibilisation au plus haut niveau et coordination 

Les principaux efforts déployés pour encourager l'engagement et la participation active de tous 
les partenaires − surtout les grands pays d'endémie eux-mêmes − furent les trois conférences 
internationales sur l'élimination de la lèpre.  La première d'entre elles (16), tenue à Hanoi (Viet 
Nam) en juillet 1994, fut organisée par l'OMS sur l'initiative du Directeur général d'alors, le 
Dr Hiroshi Nakajima, et co-parrainée par la Fondation Sasakawa.  Plus de 100 participants 
provenant d'un grand nombre de pays (dont les 28 qui avaient le plus fort taux de prévalence de 
la lèpre à l'époque) y assistèrent.  Le Dr Nakajima annonça la création d'un programme spécial 
de l'OMS pour l'élimination de la lèpre, estimant le coût de mise en oeuvre du plan 
d'élimination dans les 6 ans qui suivaient à environ 420 millions de dollars.  M. Yohei 
Sasakawa, président de la Fondation Nippon, promit 50 millions de dollars au cours des 5 
prochaines années, ce qui représentait un tiers du coût estimatif des médicaments pour la PCT. 

 La deuxième conférence internationale (27) qui eut lieu à New Delhi (Inde) en octobre 
1996, fut également organisée par le Directeur général de l'OMS et co-parrainée par la 
Fondation Sasakawa et le gouvernement de l'Inde.  Les 150 participants provenant de 25 pays 
comprenaient les ministres de la santé de 14 pays d'endémie.  On mit de nouveau l'accent sur le 
besoin d'accélérer la progression de la couverture par la PCT, et l'importance des CEL et des 
programmes SAPEL fut reconnue.  Il fut recommandé que l'initiative de suivi de l'élimination 
de la lèpre (LEM) soit mise en oeuvre dès que possible.  Cette dernière avait été élaborée par 
l'OMS en tant que procédure normalisée pour la collecte et l'analyse des données nécessaires 
pour établir une série d'indicateurs clés sur la lèpre et son élimination, par le biais d'activités de 
surveillance indépendantes. 

 La troisième de ces conférences internationales (24), une fois de plus organisée par 
l'OMS et co-parrainée par la Fondation Sasakawa, l'Association française Raoul Follereau et le 
gouvernement de Côte d'Ivoire, fut tenue à Abidjan en novembre 1999.  C'est pendant cette 
conférence que l'on reconnut le besoin de prolonger de 6 ans le plan d'élimination et que la 
GAEL fut créée.  En 2000, l'ILEP se mit en relations officielles avec l'OMS. 
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Intensification du programme et surveillance 
 

 Programme d'action pour l'élimination de la lèpre 
En décembre 1994, le service Lèpre de l'OMS fut remplacé par le programme d'élimination 
de la lèpre (gardant son même acronyme de LEP).  Le programme se composait des 
élément suivants: 
−  bureau du directeur pour la gestion générale 
−  projets d'appui aux pays et d'action spéciale (CSP) 
−  surveillance et évaluation de l'élimination (MEE) 
−  renforcement des capacités et recherche sur les systèmes de santé (CBH). 
 

 Groupes consultatifs 
Afin de parvenir à l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique dans le 
monde, il fallait redéfinir les priorités et les plans stratégiques.  Dans cette tâche, LEP fut 
soutenu de 1991 à 1994 par le groupe de travail OMS sur la lutte antilépreuse et de 1995 à 
1999 par le groupe consultatif pour l'élimination de la lèpre (LEAG).  Ces deux groupes 
consultatifs comprenaient des responsables des programmes lèpre dans les bureaux 
régionaux de l'OMS, des représentants d'ONG nationales et internationales (Union 
internationale contre la lèpre − ILU, Fédération internationale des Associations contre la 
Lèpre − ILEP, Association internationale contre la lèpre − ILA, Fondation 
Nippon/Fondation Sasakawa, etc.), d'autres organismes donateurs (par ex. la Banque 
mondiale), et des experts individuels.  Le groupe consultatif LEAG avait un plus grand 
nombre de membres des divers organismes participants que le groupe de travail sur la lutte 
antilépreuse. 
 
Le groupe de travail et le LEAG tinrent des réunions annuelles (21, 28−34) qui furent 
d'importantes occasions d'échanger points de vue et informations entre les ONG, les autres 
organismes donateurs, et les représentants de l'OMS tant du Siège que des bureaux 
régionaux.  Des points régulièrement à l'ordre du jour de ces réunions étaient l'examen de la 
situation courante du programme d'élimination aux niveaux mondial et régional (et dans les 
grands pays d'endémie à partir de 1995), ainsi que des déclarations par des représentants 
des ONG et des autres organismes donateurs. 
 
L'accord était total entre les ONG − notamment l'ILEP − et l'OMS quant à l'objectif final 
des activités de lutte antilépreuse:  en 1990, l'ILEP avait adopté l'objectif de "la PCT pour 
tous les malades de la lèpre d'ici l'an 2000", ce qui était en substance la même chose que 
l'objectif d'élimination de l'OMS (28).  Cependant, les organisations bénévoles n'étaient 
pas satisfaites de la définition d'un cas de lèpre utilisée et recommandée par l'OMS, selon 
laquelle les malades "guéris bactériologiquement" mais qui souffraient encore 
d'incapacités résiduelles n'étaient plus "des cas" de lèpre.  Ils craignaient aussi que le public 
ne croie que, avec l'élimination de la lèpre, la tâche ait été menée à bien et que ceci ait un 
effet défavorable sur les activités de collecte de fonds. 

A sa première réunion, le groupe de travail recommanda que l'OMS mette en place un 
groupe spécial pour promouvoir la recherche sur les systèmes de santé (HSR).  Ce groupe 
spécial se réunit trois fois − en 1992 (35), 1993 (36) et 1994 (37) − et organisa divers 
ateliers et activités de formation.  Suite à une recommandation faite à la quatrième réunion 
du groupe de travail (31), deux groupes spéciaux supplémentaires furent établis − 
surveillance et évaluation de l'élimination de la lèpre (MEE), et renforcement des capacités 
et recherche sur les systèmes de santé (CBH), qui remplacèrent le groupe spécial HSR 
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initial  − ainsi qu'un comité d'orientation pour les projets d'action spéciale.  Les activités de 
ces groupes spéciaux et du comité d'orientation furent examinés aux réunions du LEAG. 

 A la première réunion du LEAG (32), l'OMS proposa le concept des CEL, qui s'est avéré 
être l'un des outils les plus efficaces pour dépister les cas cachés.  En octobre 1996, la 
deuxième réunion du groupe spécial MEE rapporta au LEAG que l'analyse des données de 
24 pays pour la période 1985-1995 indiquait une chute spectaculaire de la prévalence, bien 
que le nombre de nouveaux cas dépistés fut resté stationnaire (33). 

 En juin 1998, à la quatrième réunion du LEAG, l'OMS signala pour la première fois que 
"certains pays [devraient] probablement poursuivre et intensifier leurs activités au-delà de 
l'an 2000 pour atteindre leurs objectifs d'élimination".  En conséquence, le LEAG 
recommanda qu'"une stratégie d'ensemble à long terme contre la lèpre" fut élaborée et 
présentée en 1999.  Cette stratégie fut publiée sous le titre La dernière ligne droite vers 
l'élimination de la lèpre:  plan stratégique 2000-2005, préparée par le Groupe OMS de 
l'élimination de la lèpre (26). 

 

A partir de 2000:  la dernière ligne droite 

Fin 2000, le taux de prévalence mondial était juste en dessous de 1 cas pour 10 000 habitants, ce 
qui permit à l'OMS et ses partenaires d'annoncer en mai 2001 que l'objectif global fixé 10 ans 
plus tôt pour l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique dans le monde 
avait été atteint. 

Le plan stratégique 
 
La préface du document contenant le plan stratégique (26) notait que "Nous avons aujourd'hui 
de bonnes raisons de croire que l'élimination − une prévalence ramenée au niveau national à 
moins de un cas pour 10 000 habitants − est à notre portée dans tous les pays d'ici à la fin de 
2005".  Le plan classa les pays d'endémie en trois groupes: 
 

 Groupe 1:  12 pays où des efforts spéciaux étaient nécessaires pour intensifier la stratégie de 
l'élimination (Angola, Brésil, Guinée, Inde, Indonésie, Madagascar, Mozambique, 
Myanmar, Népal, Niger, République centrafricaine et République démocratique du Congo). 

 Groupe 2:  12 pays où il convenait d'accélérer l'élimination. 
 Groupe 3:  26 pays où la stratégie de l'élimination devait être maintenue. 

 
 Dans les pays du groupe 1, "les tendances épidémiologiques de ces 10 à 15 dernières 
années témoignaient de taux de dépistage élevés, et souvent en augmentation, et la couverture 
géographique par la PCT était incomplète ou n'avait été achevée que récemment".  Dans ces 
pays, qui représentaient le noyau dur du problème, il fallait activement, entre autres: 

−  "permettre à tous les services de santé des districts d'endémie de diagnostiquer et de soigner 
la lèpre; 
−  promouvoir le dépistage des cas en informant le public sur la maladie et en encourageant les 
personnes présentant des lésions cutanées suspectes à se présenter pour être soignées; 

−  modifier l'image de la lèpre dans la communauté par des informations, une éducation et un 
plaidoyer". 
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 Autrement dit, comme au cours des années précédentes, les conditions essentielles à la 
réussite de la stratégie d'élimination dans sa dernière ligne droite étaient l'intégration de la PCT 
dans les services de santé généraux, et le changement de l'image négative de la lèpre ainsi que 
l'encouragement à se présenter pour recevoir un traitement. 

 Le plan stratégique mit l'accent sur l'importance primordiale pour le processus 
d'intégration du renforcement des capacités au niveau local (c'est-à-dire chez les agents de santé 
généraux et les bénévoles dans la communauté).  Pour ce qui est des activités d'IEC, des 
stratégies pour promouvoir l'action communautaire devaient être élaborées et des secteurs 
autres que la santé impliqués dans le plan d'élimination.  Le rôle clé des dirigeants locaux dans 
tous les aspects du processus d'élimination fut reconnu, ainsi que le besoin d'améliorer la 
communication et la coopération avec les médias.  Le plan stratégique mentionna également 
l'importance de l'approvisionnement en médicaments et de la surveillance du programme 
d'élimination. 
 
 Ultérieurement, l'OMS créa l'Alliance mondiale pour l'élimination de la lèpre (Global 
Alliance for the Elimination of Leprosy − GAEL), responsable de la sensibilisation et de la  
coordination au plus haut niveau, et un groupe consultatif technique (Technical Advisory Group 
− TAG) pour s'occuper de l'intensification et de la surveillance du programme d'élimination. 

L'Alliance mondiale pour l'élimination de la lèpre 

L'Alliance mondiale fut créée le 15 novembre 1999 à l'occasion de la troisième conférence 
internationale sur l'élimination de la lèpre tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire) (24).  Le noyau des 
membres de la GAEL se composait alors des gouvernements des grands pays d'endémie 
lépreuse, de l'OMS (dans le rôle de secrétariat), de la Fondation Nippon, de l'ILEP, de Novartis, 
de l'Agence danoise pour le développement international (DANIDA) et de la Banque mondiale 
(38).  La présidence et la vice-présidence de la GAEL sont assumées par les Etats Membres à 
tour de rôle. 

 La première réunion de la GAEL, tenue à New Delhi en janvier 2001, fut un genre de 
forum semblable aux trois conférences internationales sur l'élimination de la lèpre qui avaient 
eu lieu pendant la décennie précédente.  La réunion publia la Déclaration de Delhi qui, pour 
l'essentiel, appuyait la stratégie de la dernière ligne droite et recommandait que "les membres 
de la GAEL collaborent dans un réel esprit de partenariat afin d'éliminer la lèpre en tant que 
problème de santé publique dans tous les pays d'ici 2005". 

 La deuxième réunion de la GAEL eut lieu à Brasilia en janvier 2002 avec la 
participation de délégués de haut niveau de huit grands pays d'endémie lépreuse, de 
représentants de Novartis Pharma AG/la Fondation Novartis pour le Développement durable, la 
Fondation Nippon/Fondation Sasakawa, de membres du TAG, de 20 membres du secrétariat de 
l'OMS, et de 84 coordonnateurs de la lutte antilépreuse au niveau des états du Brésil;  des 
représentants invités de quatre autres pays, de DANIDA et de la Banque mondiale ne purent 
participer à la réunion.  Des observateurs de 20 organismes des Nations Unies et des ONG (dont 
14 associations membres de l'ILEP) avaient été invités, mais seuls les présidents de la 
Fondation Sasakawa et de l'American Leprosy Mission étaient présents,  ceci en raison du retrait 
de l'ILEP en tant que membre de la GAEL (en décembre 2001). 
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Le groupe consultatif technique de l'OMS sur l'élimination de la lèpre 
 
Le TAG est responsable de l'intensification et de la surveillance du programme − de la même 
manière que le groupe de travail de l'OMS et le LEAG l'avaient été pendant la décennie 
précédente.  Les recommandations du TAG à sa première réunion en mai 2000 peuvent se 
résumer comme suit (40): 
 

 La définition actuelle de l'élimination devait être conservée.  Il fut cependant noté que des 
indicateurs supplémentaires devraient être ajoutés. 

 Il fallait améliorer les systémes de notification. 
 "Un effort particulier sera fait pour accroître la prise de conscience et obtenir l'engagement 

des responsables politiques afin que les pays acceptent 'de devenir propriétaires' de leurs 
programmes aux niveaux national et infranational". 

 "Des groupes spéciaux nationaux seront mis sur pied dans les pays d'endémie.  Ces groupes 
constitueront un stimulant énergique à l'amélioration de la collaboration entre les 
programmes nationaux d'élimination de la lèpre, les organisations non gouvernementales, 
les organismes donateurs, la communauté scientifique et l'ensemble des autres partenaires.  
Par ailleurs, ces groupes seront amenés à jouer un rôle pilote dans l'intégration des 
programmes d'élimination au sein des services généraux de santé." 

 Information, éducation et communication (IEC):  "Les agents des soins de santé primaires 
doivent mettre au point un ensemble d'activités de sensibilisation appropriées ... afin d'aider 
les gens du lieu à reconnaître les premiers signes de la lèpre".  "Pour ceux qui n'ont pas 
facilement accès aux services de soins, il faut encourager le traitement 'accompagné'." 

 "La recherche opérationnelle sera la grande priorité du programme d'élimination de la 
lèpre." 

 
 La deuxième réunion du TAG (41) en février 2001 recommanda: 
−  l'extension des exercices de surveillance de l'élimination de la lèpre (de type LEM); 
−  le développement de directives sur tous les aspects de l'intégration, en faisant usage des 

expériences en cours des travaux d'intégration d'autres programmes visant des maladies 
spécifiques. 

 
 Un sous-groupe du TAG sur le suivi et l'évaluation conclut que la certification de 
l'élimination de la lèpre n'avait pas de raison d'être et fit une série de recommandations 
détaillées sur l'utilisation des exercices LEM afin d'obtenir des informations objectives et 
indépendantes pour suivre les progrès accomplis sur la voie de l'élimination de la lèpre. 

 Un autre sous-groupe sur les études de terrain ayant pour objet de renforcer la mise en 
oeuvre de la stratégie d'élimination dégagea comme thèmes des études de terrain à mettre en 
oeuvre par le secrétariat les sujets suivants:  la PCT accompagnée, l'intégration, les rechutes 
après 12 mois de PCT et après le traitement ROM, l'impact des activités d'IEC, les SAPEL, la 
lèpre en milieu urbain, l'utilisation des Prednipacs (contenant un traitement type de 12 semaines 
de prednisolone contre les réactions lépreuses), les schémas de PCT de durée raccourcie, la 
résistance à la rifampicine, les modèles épidémiologiques, et les systèmes de classification de la 
lèpre. 
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 La troisième réunion du TAG en février 2002 fit des recommandations sur divers 
aspects de la stratégie d'élimination, recommandations dont les deux suivantes furent d'une 
importance particulière (42): 
−  mise en oeuvre à grande échelle de la PCT accompagnée; 
−  mise en oeuvre d'une étude utilisant un schéma de PCT-MB d'une durée de 6 mois comme 

schéma uniforme pour tous les malades de la lèpre (PB et MB). 
 
 L'une des conclusions du sous-groupe du TAG sur le suivi et l'évaluation fut que des 
nombres importants de patients étaient maintenus sur les registres de traitement même lorsque 
leur traitement était achevé et que de tels patients devaient être retirés de ces registres (42). 

 A sa quatrième réunion en juin 2002 (43), la principale tâche du TAG était de se mettre 
d'accord sur un projet de protocole pour l'étude d'un schéma de PCT uniforme pour tous les 
malades de la lèpre (comme indiqué ci-dessus).  Le protocole fut terminé le 20 août 2002.  
L'étude est actuellement en cours dans plusieurs zones ou programmes bénéficiant de 
programmes d'élimination relativement bien organisés et en mesure de recruter au moins 500 
nouveaux malades de la lèpre (250 MB et 250 PB) en 2 ans.  Les malades seront suivis pour 
toute rechute survenant jusqu'à sept ans après la fin du traitement.  Les résultats définitifs seront 
disponibles en 2010. 
 
 Eu égard à l'augmentation préoccupante du nombre de nouveaux cas dépistés dans 
certains grands pays d'endémie, notamment l'Inde, une session spéciale sur les tendances de 
détection mondiale des cas au cours des 4 années précédentes a eu lieu dans le cadre de cette 
réunion du TAG.  Les tendances étaient paradoxales:  les informations en provenance de la 
majorité des pays d'endémie montraient clairement qu'à la suite de CEL répétées, les taux de 
détection des nouveaux cas accusaient un déclin non négligeable.  On s'accorda pour estimer 
que les tendances dans certains grands pays d'endémie étaient principalement dues à certaines 
lacunes opérationnelles et administratives. 
 
 A la suite de ces conclusions, le Docteur Neira, dans sa déclaration au 16ème congrès 
international de la lèpre (Bahia, août 2002) nota que "certains pays n'atteindront pas l'objectif 
de l'élimination au niveau national d'ici fin 2005". 
 
 On aurait donc pu accepter le point de vue du Professeur Lechat lorsque la date butoir 
pour l'élimination fut reportée la première fois − que l'an 2000 était seulement un jalon (21).  
L'objectif d'élimination, et son ancrage dans le temps, ont contribué à la croissance de la crise 
qui s'est développée parmi les partenaires de l'Alliance mondiale. 
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3.2. Mise en oeuvre de la PCT de l'OMS:  quelques facteurs clés 

 M.F. Lechat 

La PCT largement acceptée 

La polychimiothérapie est au centre de la stratégie d'élimination de la lèpre depuis 20 ans.  La 
mise en oeuvre de la PCT dans le monde entier a été un remarquable succès, car elle s'est 
montrée efficace pour guérir la maladie et a permis aux patients de ne plus être infectieux après 
un traitement relativement court, avec peu de rechutes ultérieures et sans apparition de souches 
pharmacorésistantes de M. leprae.  En outre, la prescription par l'OMS de schémas de PCT type 
a permis de mettre fin au traitement de millions de malades;  en termes statistiques, ceci se 
traduit en taux de prévalence approchant les niveaux minimum. 

 En octobre 1981, lorsque le service Lèpre de l'OMS entreprit de réunir un Groupe 
d'étude sur la chimiothérapie pour les programmes de lutte antilépreuse (1), l'efficacité de la 
PCT chez l'être humain n'avait pas encore été prouvée.  On ne prévoyait pas de disposer 
rapidement de données en provenance d'essais cliniques sur le terrain, puisque la phase finale 
de ces essais était l'observation de rechutes pouvant se produire 5-7 ans après la fin d'au moins 
2 ans de traitement.  Le Groupe d'étude se trouvait face à un dilemme:  alors qu'il n'y avait pas 
de données de terrain et qu'il était peu probable d'en obtenir avant un certain nombre d'années, 
la lutte antilépreuse devait affronter une prévalence en rapide croissance de souches de 
M. leprae résistantes à la dapsone, qui mettait en péril plus de 30 ans d'efforts de lutte contre la 
maladie basés sur la monothérapie par la dapsone.  Suite à de longs débats, le Groupe choisit la 
PCT − une décision historique qui fut justifiée par le recul de la lèpre qui s'ensuivit. 

 Comment l'OMS est-elle arrivée à obliger − ou plutôt, convaincre − le monde de la 
lèpre, allant des gouvernements aux ONG en passant par les scientifiques de laboratoire et les 
agents de terrain (sans oublier les malades eux-mêmes) d'adopter et d'accepter les schémas PCT 
type recommandés par le Groupe d'étude de 1981?  Quel a été le secret de cette réussite qui 
permit de "vendre" la nouvelle stratégie antilépreuse face, entre autres, aux gouvernements dont 
les priorités se trouvaient ailleurs, aux personnels de santé indifférents ou ignorants, aux 
scientifiques sceptiques, aux cliniciens vieux jeu retranchés dans leurs méthodes 
traditionnelles, et aux organisations non gouvernementales mues par leurs propres motivations?  
Vu de l'extérieur, l'acceptation générale de la PCT depuis 20 ans semblerait découler de 
plusieurs facteurs − certains faisant partie d'un plan calculé, d'autres étant liés aux 
circonstances.  Ces facteurs n'ont pas tous opéré simultanément, ni en séquence logique. 

Normalisation et simplification des procédures 

Malgré le soutien scientifique aux schémas de PCT fournis par la cinquième réunion du Comité 
OMS d'experts de la Lèpre en 1976 (2) et par le THELEP en 1977 et 1979 (3), la PCT fut 
surtout acceptée parce qu'elle ne fut pas présentée comme une simple "recette" 
pharmacologique.  Sa mise en oeuvre devait s'accompagner de modifications dans les 
procédures de diagnostic et de traitement − normalisation des schémas médicamenteux, 
classification des malades en deux catégories cliniques principales, et une durée limitée de 
traitement.  Ces mesures ne furent pas toutes développées simultanément;  elles ont peu à peu 
évolué pour constituer ce que l'on pourrait appeler le "forfait" PCT de l'OMS. 
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Normalisation des traitements 

Le Groupe d'étude de 1981 (1) recommanda des schémas de PCT strictement normalisés, se 
distinguant seulement selon le type clinique du patient.  La normalisation des schémas était sans 
aucun doute très importante pour faire rapidement accepter la PCT:  non seulement 
l'approvisionnement en médicaments s'en trouvait-il facilité − c'était aussi plus commode pour 
les patients et pratique pour les agents de terrain.  En 1987, l'arrivée des plaquettes-calendrier 
thermoformées représenta une amélioration cruciale dans le système de distribution des 
médicaments. 

Définition d'un cas et diagnostic 

Pendant de nombreuses années, les critères applicables au diagnostic et à la classification 
clinique de la lèpre furent le sujet d'intenses débats.  Finalement, la décision fut prise d'adopter 
la définition d'un cas fondé sur les signes cliniques de la maladie aux fins du dépistage, et sur le 
nombre de lésions cutanées pour la catégorisation opérationnelle quant au choix du schéma de 
PCT.  Les opinions au sujet du rôle de l'examen bactériologique évoluèrent peu à peu.  Le 
Groupe d'étude de 1981 (1) considérait encore que l'examen bactériologique était "très 
important et d'un intérêt direct pour la lutte antilépreuse", mais en novembre 1987, à la sixième 
réunion du Comité OMS d'experts, leur mauvaise qualité fut reconnue comme étant "le point 
faible de la plupart des programmes de lutte antilépreuse" (4).  A sa septième réunion 10 ans 
plus tard, le Comité d'experts (5) nota que, tandis que le frottis cutané "est utile", "puisqu'on 
peut utiliser une classification de la lèpre qui ne soit pas fondée sur les résultats du frottis 
cutané, rien n'oblige à mettre en place des services chargés d'exécuter des frottis.  La présence 
de ce type de services ne doit jamais être un préalable indispensable au recours à la PCT".  Cette 
déclaration ne faisait que ratifier une situation de facto:  ce qui avait été une tolérance fut 
désormais prescrit, et cette simplification a certainement facilité la vie de l'agent des services 
antilépreux sur le terrain et contribué à la large acceptation de la PCT. 

Durée du traitement 

La monothérapie par la dapsone, utilisée depuis les années 40, exigeait plus de 5 ans de 
traitement régulier avant que la plupart, mais pas tous, les patients lépromateux 
(multibacillaires) puissent être autorisés à arrêter leur traitement.  Par contre, la PCT était 
efficace dans un court laps de temps, parfois même quelques semaines.  Les recommandations 
qui en résultèrent furent que le traitement de patients MB devait se poursuivre pendant au moins 
2 ans et, si possible, jusqu'à l'obtention de frottis négatifs (1, 4).  Le traitement pour les patients 
PB devait durer 6 mois. 

 A sa septième réunion en 1997, le Comité OMS d'experts (5) nota avec précaution que 
"l'on pouvait encore raccourcir la durée actuelle du schéma de PCT pour la lèpre 
multibacillaire, en la ramenant à 12 mois, sans courir un risque accru de voir se développer une 
résistance à la rifampicine".  Ceci fut généralement pris pour une recommandation de cesser 
tous les traitements après 12 mois. 

 Eu égard à la menace de la pharmacorésistance, la recommandation pour la 
polychimiothérapie type fut bien reçue et largement acceptée par un grand nombre de 
chercheurs, de responsables de programmes de lutte antilépreuse et d'ONG.  La commission 
médicale de l'ILEP adhéra aux recommandations de l'OMS concernant les schémas de PCT 
types (6) − un consensus important puisque l'ILEP coordonne les activités de quelque 22 ONG 
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qui soutiennent la lutte antilépreuse dans plus de 100 pays d'endémie.  Dans quelques milieux 
cependant, les recommandations se heurtèrent à une certaine résistance, ou tout au moins furent 
acceptées avec réticence.  Quelques universitaires et praticiens privés auraient préféré un 
diagnostic plus exact, des schémas de PCT plus sophistiqués, ou des traitements plus longs, 
éléments présentant tous le désavantage de rendre le traitement en général plus coûteux 
(quoique n'étant pas moins efficace).  Cette résistance s'évapora peu à peu lorsque l'efficacité 
des schémas types de PCT devint apparente, et que de grandes quantités de médicaments furent 
distribuées par l'OMS et les ONG, ou par leur intermédiaire. 

 La décision de mettre en application un traitement de durée réduite pour les patients MB 
(à 1 an) fut critiquée par certains scientifiques et responsables de programme, qui pensaient que 
cette modification était fondée sur des preuves insuffisantes et une interprétation abusive de la 
déclaration du Comité.  Cette controverse ne fut jamais débattue ouvertement, ni au cours de 
congrès et réunions ultérieurs ni sur Internet;  mais cela aida sans doute à permettre la 
croissance de la couverture par la PCT. 

Réseaux de renseignements épidémiologiques 

L'évolution des réseaux de renseignements épidémiologiques contribua largement au succès de 
la PCT.  Une bonne connaissance de l'ampleur d'un problème est une condition préalable 
nécessaire devant permettre à tous les services de santé et à tous les niveaux de choisir leurs 
priorités, de prendre les décisions adéquates, de surveiller les activités et d'évaluer les résultats. 

 En 1976 − avant les recommandations sur la PCT faites en 1981 − et agissant par 
l'intermédiaire d'une faculté universitaire affiliée à son réseau de centres collaborateurs, l'OMS 
avait encouragé la collecte et la sélection des données utiles dans les pays d'endémie lépreuse 
en parrainant le développement d'un système d'enregistrement et de notification pour les 
malades de la lèpre − OMSLEP.  Ce système devint fonctionnel en 1980.  Comme il fut déclaré 
à l'époque, "... l'information à collationner doit être aussi simple que possible, de telle manière 
qu'elle puisse être recueillie à l'échelon le plus périphérique par des travailleurs de la santé 
polyvalents ayant le minimum de formation spécifique.  Ceci exige l'identification et la 
sélection des éléments essentiels de l'information nécessaires pour évaluer le développement 
des activités" (7). 

 Déjà en 1982, on étudiait l'hypothèse d'un système sur ordinateur, en présumant que les 
ordinateurs "mini" (plus tard, personnels) allaient être de plus en plus utilisés par les services de 
santé des pays d'endémie, ce qui rendrait possible la fourniture d'informations fiables et mises à 
jour en permanence.  Un atelier fut organisé à Kuala Lumpur, en coopération avec la Fondation 
Sasakawa, pour habituer à ce système les agents des services antilépreux des régions d'Asie du 
sud-est et du Pacifique occidental (8).  Grâce à ces activités,  les autorités sanitaires et les 
professionnels prirent conscience de l'importance de la lèpre en tant que problème de santé 
publique.  En général, le fait que la PCT était largement acceptée fut l'un des principaux 
facteurs qui préparèrent le terrain à la résolution historique de l'Assemblée mondiale de la Santé 
WHA44.9 en mai 1991, qui déclarait que l'OMS s'engageait afin de parvenir à l'élimination 
mondiale de la lèpre et invitait instamment les Etats Membres à y apporter leur appui politique. 

Taux de rechute très faibles après traitement par la PCT 

La réapparition de signes reconnus de maladie active chez un patient déclaré guéri est non 
seulement un désastreux revers pour ce dernier, mais aussi l'indicateur le plus fiable d'un échec 
de la chimiothérapie.  Les rechutes étaient fréquentes lorsque l'on utilisait la monothérapie par 
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la dapsone (9):  déjà en 1950, Erickson avait noté que, sur 33 patients lépromateux traités par 
des dérivés disubstitués de la dapsone et qui avaient été bactériologiquement négatifs depuis 
12 mois, 20 avaient rechuté dans les 6 à 60 mois suivants (10). 

 En 1954, Lowe (11) signala un taux de rechute de 11% parmi 148 patients lépromateux 
chez qui on avait arrêté le traitement sulfoné après inactivation de la maladie.  Ces rechutes se 
produisaient rapidement, généralement dans l'année suivant la fin du traitement, et presque 
toujours dans les deux ans.  Rodriguez (12) observa des rechutes chez 4,4% de 1125 cas qui 
étaient restés négatifs pendant des périodes allant de 2 mois à 10 ans.  Pour réduire les rechutes 
au minimum, il préconisa de continuer le traitement des cas pendant 5 ans après leur 
inactivation.  La plupart des rechutes se produisaient chez des patients qui se croyaient 
complètement "guéris" et qui avaient cessé de prendre leurs médicaments − d'où le consensus 
croissant parmi les léprologues que le traitement devait se poursuivre à vie pour éviter les 
rechutes (13).  L'objectif premier de la PCT étant de prévenir l'apparition de souches 
pharmacorésistantes de M. leprae, l'absence de rechutes était, pour ainsi dire, le test décisif de 
l'efficacité des schémas chimiothérapeutiques. 
 
 Il n'est pas facile cependant d'estimer la fréquence des rechutes, puisque diverses 
définitions sont utilisées pour décrire ce phénomène;  ceci rend la comparaison difficile.  
L'OMS a défini un cas présentant une rechute comme étant un patient "qui a mené à son terme 
avec succès une cure de polychimiothérapie et qui, par la suite, présente cependant de nouveaux 
signes, que ce soit pendant la période de surveillance ou plus tard" (14).  Parmi les critères 
indiquant la rechute se trouvent les suivants (15): 
−  de nouvelles lésions cutanées; 
−  une nouvelle activité dans des lésions cutanées préexistantes; 
−  un indice bactériologique égal ou supérieur à 2+ dans deux séries de frottis cutanés; 
−  de nouvelles atteintes nerveuses; 
−  des preuves histologiques de rechute dans les biopsies cutanées ou nerveuses; 
−  une activité lépromateuse dans les yeux. 
 
 Certains scientifiques ont défini une rechute comme étant simplement "la réapparition 
de Mycobacterium leprae dans les frottis cutanés", tandis que d'autres (9) ont mentionné "la 
découverte d'une nouvelle lésion cutanée avec un fort indice bactérien et contenant des bacilles 
uniformément colorés, avec une apparence histologique caractéristique.  Les bacilles obtenus 
dans une nouvelle lésion vont se multiplier dans le coussinet plantaire de la souris". 

 Comme des rechutes peuvent se produire autant chez les patients PB que MB, des 
définitions spécifiques furent avancées pour chaque forme de la maladie.  Une définition 
proposée pour la rechute d'un patient PB était "l'apparition d'une nouvelle lésion cutanée ou 
l'accroissement d'une lésion cutanée préexistante, à condition que l'on puisse apporter des 
preuves cliniques convaincantes ou histopathologiques sûres (ou les deux) de la nature lépreuse 
d'une telle lésion" (16).  Les sept critères suivants furent proposés pour définir la rechute chez 
les patients PB (17):  croissance de la lésion, infiltration, érythème, apparition de nouvelles 
lésions, douleur et sensibilité nerveuses, nouvelle paralysie musculaire, et tests 
bactériologiques positifs. 
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 Tandis qu'une rechute chez les cas MB est relativement facile à reconnaître 
cliniquement, il peut être difficile de la distinguer d'une réaction d'inversion se produisant 
quelques temps après l'achèvement d'une thérapie (4).  Contrairement à la fréquence des 
rechutes suivant une monothérapie par la dapsone, les taux de rechute suivant la PCT étaient 
beaucoup plus faibles. 

 Un certain nombre de rapports sur les rechutes chez les patients PB et MB furent 
publiés;  ceux-ci utilisaient des définitions diverses et se basaient sur certains facteurs tels que 
les signes cliniques, la morphologie des bacilles, les fonctions nerveuses, ou des combinaisons 
de ces facteurs.   

En dépit de ce large éventail de définitions, les taux donnés par ces rapports, une fois 
révisés et normalisés par l'OMS, étaient minimes, allant de 2,4 à 8 pour 1000 personnes-années 
d'observation pour la lèpre MB et de 6,5 à 30 pour 1000 personnes-années pour la lèpre PB. 

 Afin d'estimer plus précisément les risques de rechute, des essais sur le terrain de 
schémas de PCT furent lancés au début des années 80 pour la lèpre MB en Inde méridionale et 
pour les patients PB en Indonésie et au Malawi  Ces essais suivirent les protocoles élaborés par 
le comité d'orientation du THELEP (chimiothérapie de la lèpre), un élément du Programme 
spécial PNUD/Banque mondiale/OMS pour la recherche et la formation concernant les 
maladies tropicales (TDR).  La plupart des 2241 patients MB recrutés pour cet essai et suivis 
pendant plusieurs années avaient longtemps pris de la dapsone en monothérapie avant la PCT.  
Environ 22% avaient des frottis cutanés positifs pour M. leprae lorsqu'ils débutèrent le nouveau 
traitement.  Les résultats préliminaires indiquèrent un taux de rechute de 0,26 pour 100 
personnes-années.  Dans les deux essais PB, le taux de rechute pour les patients suivis était de 
0,65 pour 100 personnes-années après 4 ans au Malawi et de 0,12 pour 100 personnes-années 
après 5 ans en Indonésie (10). 

 Une décennie plus tard, le service Lèpre de l'OMS entreprit une étude pilote par 
questionnaire portant sur les rechutes post-PCT dans 17 pays;  ceci donna des informations sur 
le suivi de près de 100 000 cas MB et plus de 150 000 cas PB, pour un total de quelque 600 000 
personnes-années d'observation.  Les rechutes étaient rares et les taux de rechute en dessous du 
seuil acceptable de 1 pour 100 personnes-années, en dépit du fait que la plupart des personnes 
interrogées avaient utilisé un large éventail de critères pour définir une rechute.  (Les experts 
s'accordent sur le fait qu'un taux de rechute théorique de 1 pour 100 personnes-années est 
acceptable pour tout nouveau schéma;  les rechutes après la PCT sont bien en deçà de ce taux, à 
environ 0,1 pour 100 personnes-années ou 1 pour 1000 personnes-années.) 

 Comme les informations collectées pendant l'étude pilote ne furent pas jugées 
suffisantes pour permettre de calculer la probabilité de rechute chez un patient, on décida de 
cibler des programmes dont les systèmes d'information étaient de très bonne qualité et qui 
pouvaient ainsi fournir des données sur des cohortes de patients observés pendant un certain 
laps de temps.  Vingt-huit programmes ont ainsi participé, fournissant des informations sur des 
cohortes annuelles de patients qui avaient commencé leur PCT entre 1982 et 1990.  Les 
résultats de cette étude, couvrant plus de 20 000 patients MB et 50 000 patients PB, révélèrent 
que le risque de rechute était très faible: 0,77% pour la lèpre MB et 1,07% pour la lèpre PB,  
9 ans après l'arrêt de la PCT.  Le risque était donc 10 fois inférieur par rapport à la monothérapie 
par la dapsone.  Il fut donc postulé que la mise en place de la PCT avait probablement évité près 
d'un demi million de rechutes pendant les années 80 (9). 
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 D'autres résultats obtenus au cours de ces études eurent des implications opérationnelles 
considérables.  Par exemple, il y avait de fortes preuves que 50% des rechutes chez les patients 
MB se produisaient dans les 3 premières années après l'arrêt de la PCT et 75% dans les 6 ans.  
Parmi les patients PB, 50% des rechutes se produisaient dans les 2 1/2 ans et 75% dans les  
5 ans.  En outre,  d'après certaines indications il semblait ne pas y avoir d'augmentation avec le 
temps du risque annuel de rechute ni chez les patients MB, ni PB.  Autrement dit, s'il n'y avait 
pas de rechute dans les premiers 5-6 ans, la probabilité pour un patient donné de faire une 
rechute était négligeable. 
 
Avec un si faible risque de rechute, et puisque la majorité des rechutes semblait se produire 
dans les quelques années suivant la fin de la PCT, il semblait ne plus être nécessaire de faire un 
suivi actif post-PCT à long terme des patients uniquement pour détecter les rechutes (9): on 
pouvait déclarer que les patients étaient "guéris" une fois leur traitement achevé. 
 
 Ces constatations ont sans aucun doute beaucoup contribué à convaincre tous les 
partenaires concernés, allant des responsables des programmes antilépreux nationaux aux 
ONG, que la PCT représentait une énorme avancée dans la lutte antilépreuse. 
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3.3. Obstacles techniques au déploiement de la PCT 

 S.K. Nordeen 
 
La mise en oeuvre et le déploiement à grande échelle de la PCT suivant les recommandations 
du Groupe d'étude OMS de 1981 dépendaient de: 
 
−  l'acceptation par les experts techniques du raisonnement scientifique et de la justification 

sous-tendant la PCT et les recommandations faites par le Groupe d'étude; 
−  l'acceptation par les gestionnaires et les responsables politiques des programmes antilépreux 

nationaux des coûts et autres implications de la PCT (à cette époque il n'y avait pas de fonds 
assurés pour l'achat de médicaments PCT); 

−  l'acceptation par les organismes donateurs, y compris les ONG, des implications financières 
et autres, car c'est à ces organismes que s'adresseraient les programmes antilépreux 
nationaux pour subvenir aux frais supplémentaires de la PCT. 

 
 Afin de faire face au défi posé par l'échec croissant de la lutte antilépreuse, ces trois 
groupes devaient agir ensemble et collaborer pour mettre en oeuvre la PCT.  Les experts 
techniques comprenaient: 
 
−  les experts du THELEP et ceux qui collaboraient de près avec eux; 
−  les experts qui étaient habituellement en dehors du groupe THELEP, qui pensaient que le 

traitement de la lèpre relevait de la dermatologie et qui donc ne comprenaient pas bien le 
côté antibactérien de la chimiothérapie antilépreuse;  pour eux, la réponse clinique était 
l'indicateur clé d'un traitement réussi, et un grand nombre d'entre eux ne croyaient pas que le 
traitement de la lèpre pouvait cesser après une période limitée, quelle que fut l'activité 
bactéricide des médicaments PCT. 

 Parmi ces trois groupes − les experts techniques, les responsables politiques nationaux 
et les organismes donateurs − qui réagirent aux recommandations de l'OMS sur la PCT, c'est 
avec les organismes donateurs que le dialogue fut relativement le plus aisé.  Ces organismes 
perçurent les avantages qui pourraient découler de l'accélération de la lutte antilépreuse et du 
recul de l'image négative de la lèpre grâce à la PCT, même si des frais supplémentaires et des 
apports en ressources humaines étaient en jeu.  Le rôle de chef de file joué par des organismes 
tels que la Fondation Nippon et la Fondation Sasakawa encouragèrent de nombreux autres à 
accepter la PCT.  Après de longs débats internes, les associations membres de l'ILEP 
acceptèrent de mettre en oeuvre et de soutenir la PCT, même si l'une de ces associations 
préconisa l'utilisation de combinaisons de médicaments autres que la PCT de l'OMS − 
l'Isoprodian® − dans le cadre de ce que ces associations pouvaient qualifier de PCT. 

 La plupart des programmes nationaux acceptèrent tout simplement les 
recommandations de l'OMS et/ou des membres de l'ILEP sans se préoccuper forcément des 
mérites ou implications de la PCT.  Ceci fut facilité par la participation préalable de nombreux 
responsables de programmes nationaux au Groupe d'étude de 1981 lui-même.  Dans deux pays, 
l'Inde et le Brésil, qui subissaient le fardeau principal de la charge mondiale de la lèpre, les 
experts discutèrent longuement de la mise en oeuvre de la PCT.  L'amélioration de la 
chimiothérapie pour la lutte contre la maladie était déjà à l'ordre du jour en Inde, et des études 
de terrain préliminaires avaient débuté dès 1979, mais une discussion sérieuse à propos de la 
PCT commença seulement quelques mois avant la réunion du Groupe d'étude OMS en 1981.  



 
 
 

67 
 

Ceci eut lieu dans le cadre du groupe de travail sur l'éradication de la lèpre établi par le 
gouvernement de l'Inde en juillet 1981 sous la présidence d'un scientifique renommé, le 
Dr M.S. Swaminathan. 

 Les discussions du groupe de travail sur la PCT coïncidèrent avec celles du THELEP et 
avec le Groupe d'étude OMS de 1981.  Ainsi lorsque le groupe de travail du gouvernement 
publia ses rapports en février 1982, il put accepter les recommandations du Groupe d'étude 
OMS (dont le rapport fut également publié en 1982), avec une petite modification au traitement 
de la lèpre MB.  Cette modification concernait l'addition d'une dose quotidienne de rifampicine 
pendant les 2 premières semaines du traitement, mais elle fut abandonnée par le programme de 
l'Inde en 1990.  La PCT fut aussi le sujet d'intenses débats aux réunions de l'association 
indienne de léprologues (Indian Association of Leprologists − IAL);  la PCT de l'OMS fut 
débattue au cours d'un séminaire spécial de l'IAL en mars 1982, et adoptée par l'assemblée 
générale de l'association en novembre 1983.  L'IAL fit également une petite modification au 
schéma PCT de l'OMS pour les patients MB, ajoutant en option de la rifampicine quotidienne 
pendant les 3 premières semaines du traitement. 

 La situation au Brésil était beaucoup plus délicate.  Le programme national était dominé 
par des léprologues traditionnels qui en général considéraient que la lèpre était un problème 
dermatologique plutôt qu'une maladie transmissible.  Ils n'étaient pas disposés à tout 
simplement accepter les recommandations d'un groupe externe − même l'OMS − avant d'être 
eux-mêmes convaincus du raisonnement sous-tendant la PCT de l'OMS et de ses résultats.  
Cependant, quelques études pilotes sur la PCT furent exécutées avec des résultats favorables.  
Tout de même, il fallut plus de 10 ans pour que le programme national brésilien accepte la PCT 
de l'OMS comme traitement type. 
 
 Les problèmes les plus fréquents que rencontra la PCT de l'OMS, surtout sur le terrain, 
furent les suivants: 
−  le raisonnement microbiologique à la base de la PCT et l'efficacité de la rifampicine en doses 

mensuelles mal compris; 
−  la coloration cutanée et l'ichthyose causées par la clofazimine; 
−  les difficultés de classification de certains patients en raison surtout de l'insuffisance des 

services de laboratoire; 
−  la lente et donc décevante diminution de l'indice bactériologique des patients MB après la PCT; 
−  la réaction clinique lente chez certains patients; 
−  l'absence d'impact sur les incapacités; 
−  l'éducation difficile des patients concernant leurs attentes de la PCT et la raison pour laquelle 

le traitement devait cesser après une période limitée; 
−  la capacité insuffisante des infrastructures sanitaires pour gérer la PCT dans certaines zones; 
−  le manque de garanties concernant la disponibilité des médicaments PCT dans le long terme; 
−  la confusion sur le terrain suite à la promotion par certains organismes de schémas de PCT de 

remplacement, dont l'Isoprodian®. 
 
 La plupart de ces problèmes furent résolus lorsque le potentiel de la PCT fut mieux 
compris, et grâce à l'éducation des patients, l'engagement accru à tous les niveaux, et − surtout − 
l'expérience en matière d'efficacité observée de la PCT.  L'amélioration clinique extraordinaire 
constatée tant par les agents de santé que les patients dépassait largement leurs espérances et eut 
pour effet un enthousiasme grandissant et un engagement à tous les niveaux pour la mise en 
oeuvre de la PCT.  La PCT devint une révolution thérapeutique et une avancée capitale dans la 
situation jusqu'alors bloquée de la lutte antilépreuse. 
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Appendice 1 
WHA44.9 Lèpre 
 
La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lèpre; 
 
Rappelant la résolution WHA40.35 ainsi que d’autres résolutions antérieures de l’Assemblée 
de la Santé et du Conseil exécutif sur la lèpre; 
 
Notant avec satisfaction les progrès notables accomplis ces cinq dernières années en matière de 
polychimiothérapie antilépreuse et de dépistage des cas dans la majorité des Etats Membres où 
la lèpre est endémique, progrès qui ont permis de réduire la prévalence de la maladie; 
 
Reconnaissant l’appui substantiel et croissant en faveur de la lutte antilépreuse fourni par les 
organisations non gouvernementales et les autres organismes donateurs; 
 
Consciente de la priorité de plus en plus élevée qu’accordent plusieurs Etats Membres à 
l’élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique; 
 
Consciente en outre des possibilités de réduire les incapacités dues à la lèpre qu’offrent le 
dépistage précoce, la polychimiothérapie et l’importance accrue donnée aux moyens 
gestionnaires dans le cadre des programmes de lutte antilépreuse et à la prévention des 
incapacités; 
 
1.  DECLARE que l’OMS s’engage à continuer de promouvoir le recours à toutes les 
mesures de lutte, y compris la polychimiothérapie associée au dépistage, afin de parvenir à 
l’élimination mondiale de la lèpre en tant que problème de santé publique d’ici l’an 2000; 
 
2.  INVITE INSTAMMENT les Etats Membres où la lèpre est endémique : 
 
1)  à accroître encore ou à maintenir leur engagement politique et à donner une priorité 
élevée à la lutte antilépreuse pour assurer l’élimination mondiale de la lèpre en tant que 
problème de santé publique d’ici l’an 2000; 
 
2)  à renforcer les moyens gestionnaires dans le cadre des programmes de lutte 
antilépreuse, notamment au niveau intermédiaire, et à améliorer la formation à la lutte 
antilépreuse des agents de santé à tous les niveaux, y compris celle des étudiants en médecine et 
en soins infirmiers; 
 
3)  à veiller à ce que la couverture de la polychimiothérapie soit maintenue au niveau le 
plus élevé possible et à ce que les malades observent le traitement; 
 
4)  à renforcer les activités de dépistage par divers moyens, notamment par l’éducation 
sanitaire, la participation communautaire et la formation des agents de santé; 
 
5)  à intégrer la lutte antilépreuse aux services de santé généraux et à prendre des mesures 
appropriées de réadaptation socio-économique le plus tôt possible, en fonction des réalités 
locales; 
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6)  à améliorer les systèmes nationaux d’information afin de faciliter la surveillance et 
l’évaluation de l’élimination de la lèpre; 
 
7)  à coordonner les ressources techniques et financières mises à la disposition de la lutte 
antilépreuse par les organisations internationales et non gouvernementales afin de les utiliser le 
mieux possible; 
 
3.  PRIE le Directeur général : 
 
1)  de renforcer l’appui technique aux Etats Membres pour l’application de la 
polychimiothérapie associée au dépistage afin de parvenir à l’élimination mondiale de la lèpre 
en tant que problème de santé publique d’ici l’an 2000; 
 
2)  de continuer à mobiliser et à coordonner les ressources scientifiques et techniques ainsi 
que des ressources financières supplémentaires pour appliquer la polychimiothérapie associée 
au dépistage, à la prévention des incapacités et à la réadaptation socio-économique; 
 
3) de continuer à renforcer les moyens nationaux de lutte antilépreuse en appuyant les 
activités de formation; 
 
4)  de continuer à soutenir la recherche en vue de la mise au point de médicaments, 
d’instruments diagnostiques et de vaccins améliorés, par l’intermédiaire du programme spécial 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales; 
 
5)  de promouvoir une coordination plus poussée avec les Etats Membres et les 
organisations non gouvernementales afin de parvenir à l’élimination mondiale de la lèpre en 
tant que problème de santé publique d’ici l’an 2000; 
 
6)  de tenir le Conseil exécutif et l’Assemblée de la Santé informés des progrès accomplis. 
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Chapitre 4 

Rôle joué par les pays 
 
 
Ce chapitre est composé de rapports sur la mise en oeuvre de la PCT dans cinq pays choisis dans le but 
d'illustrer le genre de difficultés rencontrées et les résultats obtenus dans diverses situations. 
 

4.1 Mise en oeuvre de la PCT de l'OMS au Brésil 
 V. Andrade 
 

Sérieux doutes sur la mise en place de la PCT de l'OMS 
 
Il y eut au Brésil une forte résistance aux recommandations faites par le Groupe d'étude OMS 
visant à mettre en place la PCT pour le traitement de la lèpre.  Le Département national de 
dermatologie mit en avant contre l'adoption de la PCT de l'OMS au Brésil plusieurs arguments 
(1) dont les suivants: 
 

 sérieux risques d'effets secondaires; 
 efficacité non démontrée; 
 manque de preuves pour confirmer: 

−  l'obtention plus rapide d'examens bactériologiques négatifs, 
−  la réduction de l'incidence de la maladie que la monothérapie par la dapsone n'avait pu 

réaliser, 
−  la diminution de la résistance à la dapsone, 
−  la diminution des rechutes causées par la persistance bactérienne; 

 l'altération stigmatisante de la pigmentation cutanée causée par la clofazimine; 
 les coûts et la disponibilité. 

 
 En 1983, le Ministère de la Santé mit en place un comité consultatif d'experts des 
traitements de remplacement afin d'évaluer et de coordonner l'introduction du nouveau 
traitement antilépreux (2).  La première tâche de ce comité fut d'examiner les propositions 
existantes de traitement au niveau local au Brésil (Amazonas, Amapá et Rio de Janeiro) en 
interrogeant les fonctionnaires responsables des études qui se poursuivaient depuis 1982 (2). 
 
 Lors d'une réunion tenue plus tard cette même année, avec le soutien financier et 
technique de l'OMS et de l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), le Brésil confirma sa 
décision de ne pas mettre en place la PCT de l'OMS avant d'avoir à sa disposition une analyse 
détaillée des résultats des études en cours.  Des informations sur deux autres projets utilisant 
des traitements antilépreux de remplacement, l'un à Pará et l'autre dans le District fédéral (3), 
furent aussi fournies lors de cette réunion. 
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 En juin 1984, le comité définit sa stratégie opérationnelle, nomma un expert pour 
chaque étude de traitement de remplacement, et élabora un emploi du temps pour une visite sur 
le terrain.  Les principales recommandations du comité furent les suivantes: 
 

 Des études cliniques avec des groupes témoins convenables devaient être mises en oeuvre 
par les centres nationaux pour vérifier l'efficacité des schémas de PCT de l'OMS. 

 Ces études devaient comparer la PCT de l'OMS à de nouveaux médicaments ou à des 
médicaments dont l'efficacité était démontrée mais qui n'avaient pas été complètement 
testés. 

 Les projets déjà en cours (à Manaus, à Macapá, dans le District fédéral et à l'hôpital de 
Curupaiti à Rio de Janeiro) devaient se poursuivre en tenant compte des révisions suivantes: 
−  l'éthionamide ou la protionamide devaient servir de médicaments de remplacement; 
−  la classification des cas en MB ou PB devait se faire sans utiliser la réaction de Mitsuda; 
−  le traitement devait durer plus longtemps; 
−  il fallait s'assurer que les patients acceptaient la coloration cutanée causée par la 

clofazimine. 
 Le Ministère de la Santé devait établir un organisme de coordination des mesures 

recommandées. 
 On ne devait pas mettre en place au niveau national les schémas thérapeutiques 

recommandés par l'OMS en raison du risque de mauvais résultats (tels que ceux obtenus 
lors de la mise en place au Brésil du traitement antituberculeux par la thioacétazone). 

 Il ne devait y avoir aucune liaison directe entre les services au niveau local ou des états et les 
organisations internationales sans l'aval du gouvernement du Brésil. 

 
 Les principales caractéristiques de ces études étaient les suivantes: 

 En raison de leurs objectifs généraux, elles n'étaient pas systématiquement conformes aux 
critères établis par le comité d'experts. 

 Mise à part une exception, leur financement provenait de l'extérieur et elles étaient munies 
de ressources humaines et financières, coordonnateurs locaux compris. 

 Il n'y avait au total que 531 patients MB et PB (hommes et femmes, enfants et adultes) 
inclus dans ces études. 

 

Les schémas thérapeutiques testés 
 
Les études menées sur la PCT de l'OMS n'étaient pas conformes aux directives de l'OMS − le 
traitement n'était pas surveillé, et la clofazimine était donnée uniquement aux patients 
présentant une résistance primaire à la dapsone.  Les patients lépromateux, borderline et 
indéterminés étaient examinés deux fois par an lorsqu'ils recevaient leurs médicaments pour 
l'auto-administration, et les patients tuberculoïdes une fois par an (4, 5).  Les schémas 
thérapeutiques pour les adultes (âgés de plus de 15 ans) préconisés par le Département national 
de dermatologie étaient comme suit (6): 
 

 Schéma I − Indication:  patients, lépromateux ou borderline traités pour la première fois : 
Phase 1:  Tous les jours pendant 3 mois − rifampicine 600 mg + dapsone 100 mg. 
Phase 2:  Tous les jours à partir de 3 mois et pendant 5 ans maximum après inactivation de 
la maladie − dapsone 100 mg. 
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 Schéma II − Indication:  patients, tuberculoïdes et indéterminés traités pour la première 
fois :  Tous les jours pendant 18 mois après inactivation de la maladie − dapsone 100 mg. 
 

 Il fut estimé que 32% des nouveaux cas et 20% des cas préalablement lépromateux et 
borderline auraient besoin de thalidomide pour la prise en charge des réactions ENL probables 
et que 11% des nouveaux cas développeraient des réactions de type 2 nécessitant de la 
prednisolone. 
 
 Le Département mit sur pied un comité consultatif sur les traitements de remplacement 
pour surveiller les études en cours et effectuer la coordination technique. 

 
La PCT de l'OMS adoptée:  comment les experts ont été convaincus 
 
Fin 1984, le Brésil avait 217 317 cas actifs de lèpre enregistrés (prévalence de 16,3 pour 10 000 
habitants);  53% des patients enregistrés avaient abandonné le traitement.  La durée moyenne de 
traitement était de plus de 11 ans.  Près de 40% (85 557) des cas enregistrés avaient été dépistés 
au cours des 5 années précédentes (1980-1985).  Il y avait de forts écarts entre les états au 
niveau de la prévalence, celle-ci variant de 0,2 à 129 pour 10 000 habitants;  les taux de 
détection des cas affichaient eux aussi des écarts allant de 2 à 82,3 pour 100 000. 
 
 Une évaluation effectuée en 1985 mit en lumière les sérieux problèmes opérationnels à 
résoudre, y compris le manque de procédures de laboratoire normalisées pour le diagnostic, et 
les connaissances insuffisantes du personnel, ainsi que la pénurie de personnel découlant de la 
faible priorité accordée à la lèpre par les services de santé.  Parmi les autres problèmes on peut 
citer un fort mécontentement chez les professionnels de la santé, le grand nombre de patients 
suivant des schémas de traitement non conformes (c'est-à-dire qui ne suivaient strictement ni 
les recommandations de l'OMS ni celles du Département) et le peu de confiance des patients à 
l'égard des schémas thérapeutiques. 
 
 L'évaluation recommanda que le gouvernement du Brésil restructure immédiatement 
les services antilépreux conformément à de nouvelles directives (6), afin de lutter contre la 
maladie de manière efficace.  Cette décision fut soutenue par de nombreuses discussions avec 
des spécialistes provenant des quatre grandes régions du Brésil. 
 
 Le Brésil pensait que toute seule la PCT recommandée par l'OMS n'aurait pas d'impact 
sur la situation de la lèpre dans le pays.  Cependant, les nouveaux schémas thérapeutiques 
pouvaient justifier la réorganisation des services de santé à tous les niveaux et améliorer l'accès 
de la population aux soins (7, 8).  En outre, le débat autour de la PCT servit à orienter l'attention 
vers la qualité des soins, notamment la prise en charge des cas.  On considéra que la mise en 
place de la PCT offrait une bonne occasion d'effectuer d'autres changements dans le 
programme antilépreux qui augmenteraient sensiblement la couverture et la vigueur des 
mesures de lutte (9). 
 
 Le manque de normalisation des schémas thérapeutiques utilisés à cette époque et le peu 
de confiance qu'on leur accordait étaient liés de près aux insuffisances de la stratégie adoptée 
pour leur mise en oeuvre (7).  Le Département national de dermatologie était bien décidé à ne 
pas refaire les mêmes erreurs, ce qui aurait pu avoir des conséquences encore plus graves.  
Reconnaissant la valeur des nouveaux schémas thérapeutiques proposés par l'OMS, le  
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Département suggéra la mise en place de la PCT dans quelques unités pilotes, principalement 
pour évaluer la faisabilité opérationnelle de ces schémas pour les services de santé du Brésil 
(11). 
 
 La PCT ne pouvait être adoptée avec succès que si les schémas thérapeutiques étaient 
instaurés progressivement, à la suite d'une planification méticuleuse qui devait inclure une 
nouvelle formation du personnel et le développement de stratégies pour intégrer les actions 
nécessaires au sein des activités habituelles des services de santé.  Il était aussi essentiel 
d'assurer la surveillance et l'évaluation continues de toutes les étapes du projet.  Une étude de 
surveillance longitudinale des malades de la lèpre fut donc proposée pour établir les paramètres 
qui permettraient d'évaluer la faisabilité pour les services de santé brésiliens des schémas 
thérapeutiques recommandés par l'OMS (10, 11).  Durant toutes les phases de ce projet d'une 
durée de 5 ans, la surveillance et l'appui dans les zones pilotes firent partie intégrante de 
l'évaluation systématique (11). 
 
 En janvier 1986, lorsque les directives pour la mise en place progressive de la PCT 
furent approuvées par le comité scientifique national, l'OPS, l'OMS et l'American Leprosy 
Mission (ALM), le protocole pour la PCT de l'OMS au Brésil fut élaboré.  Il fit fortement appel 
à l'expérience acquise à l'hôpital d'état Curupaiti (Rio de Janeiro), au centre Alfredo da Mata de 
dermatologie tropicale et de maladies sexuellement transmissibles (Manaus-AM), et dans le 
District fédéral.  Le protocole fut instauré en 1987 dans des "zones de démonstration pilotes".  Il 
comprenait une proposition de formation spécifique à grande échelle afin de mettre en oeuvre le 
projet, grâce à des fonds de l'ALM, et le développement et la distribution d'outils 
(bibliographie, formulaires, accords, etc.) devant permettre au projet d'entrer en vigueur (10, 
11). 
 
 Parallèlement à la mise en place progressive de la PCT de l'OMS, le Département 
national de dermatologie mit en oeuvre les mesures suivantes pour réorganiser le programme 
antilépreux: 
 
−  analyse des tendances de la lèpre pour identifier les zones prioritaires; 
−  promotion d'une couverture élargie du programme; 
−  formation des personnels de santé; 
−  décentralisation de l'administration et de l'autorité; 
−  intégration du programme dans les services de santé généraux; 
−  organisation du système d'information; 
−  mise en oeuvre d'activités d'éducation pour la santé par une campagne médiatique; 
−  établissement d'échanges officiels entre le gouvernement et les organismes internationaux 

(OPS/OMS et ONG). 
 
 Dans les premiers 6 mois du projet, le Département coordonna la mise en place de la 
PCT de l'OMS dans plus de 65 unités sanitaires dans 21 états, représentant 4% du nombre total 
de cas au Brésil.  La mise en oeuvre des nouveaux schémas thérapeutiques s'avéra facile:  94% 
des patients suivirent le traitement et seulement 0,1% refusèrent la clofazimine en raison de la 
pigmentation cutanée (12). 
 
 Les résultats de la première évaluation nationale de la PCT de l'OMS, en mars 1988, 
furent les suivants (13, 14): 
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 La mise en place de la PCT de l'OMS avait encouragé la décentralisation des services de 
santé généraux − plus de 88 nouvelles structures sanitaires avaient adopté la PCT. 

 Plus de 2500 professionnels de la santé avaient été formés dans cinq centres de référence 
sous la surveillance du Département national de dermatologie. 

 L'assiduité au traitement était élevée et la clofazimine bien acceptée. 
 La mise en place progressive de la PCT de l'OMS, simultanément à la réorganisation des 

services de santé, était bien adaptée aux services de santé brésiliens. 
 La prise mensuelle surveillée des médicaments avait de nombreux avantages: 

−  éducation individualisée des patients; 
−  traitement précoce et bien adapté des réactions indésirables; 
−  prévention et traitement des incapacités; 
−  surveillance systématique de l'auto-administration des médicaments; 
−  assurance que la rifampicine restait un médicament très efficace. 
 
A la suite de l'évaluation, les principales recommandations furent les suivantes: 
 

 Les directives générales pour le déploiement de la PCT devaient être les mêmes que celles 
dont la faisabilité avait été démontrée lors de son instauration. 

 Les services de santé devaient accorder la priorité aux programmes de lutte antilépreuse et 
progressivement les encourager à obtenir le soutien des ONG. 

 L'assiduité sans faille des patients devait être recherchée et garantie. 
 
 Du point de vue opérationnel, cependant, la nécessité d'administrer la PCT de l'OMS 
sous surveillance mensuelle limitait l'élargissement de la couverture aux structures sanitaires 
générales.  Il fallait une analyse détaillée pour identifier les obstacles qui pourraient empêcher 
la PCT de l'OMS d'atteindre un maximum de malades − un facteur clé de la lutte antilépreuse 
(13). 
 
 L'évaluation de 1988 révéla aussi que le nombre de cas dépistés annuellement était en 
constante augmentation depuis 1978 (14).  Sur les 18 326 cas dépistés en 1988 (taux de 
dépistage 13,8/100 000), 45% étaient lépromateux et borderline;  1659 patients étaient âgés de 
moins de 15 ans (taux de dépistage des moins de 15 ans, 3,34/10 000).  Bien que cette 
augmentation ne reflétât pas une transmission plus élevée, elle était notable vu la faible 
couverture par les services antilépreux. 
 
 Le Tableau 4.1 illustre l'évolution des tendances épidémiologiques et la couverture par 
la PCT pendant sept ans (1985-1991) grâce à la décentralisation et à un vaste programme de 
formation comprenant en moyenne 5600 professionnels de la santé chaque année (MS, 1989, 
1990 et 1992b) (15−17): 
 

 L'usage de la PCT pour les nouveaux cas augmenta de 6% en 1986 à 55% en 1991. 
 Le pourcentage de malades retirés des registres après guérison augmenta de 24,3% en 1987 

à 59% en 1991. 
 La couverture par la PCT de l'OMS passa de 4% en 1986 à 29% en 1991. 
 Le temps estimé d'enregistrement des patients comme étant cliniquement actifs chuta de 

12,2 ans en 1987 à 8,3 ans en 1991. 
 Entre 1987 et 1991, la prévalence augmenta de 9,2%;  pendant la même période, le taux de 

dépistage des nouveaux cas atteignit 29%. 
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En 1991, le Département national de dermatologie adopta la PCT de l'OMS comme seul 
traitement pour des malades de la lèpre au Brésil en raison de son efficacité, de son acceptation 
par les malades et de la relative facilité de son utilisation par les structures sanitaires (18). 
 
 
Tableau 4.1 
 
Evolution des tendances épidémiologiques et capacité opérationnelle du 
programme au cours des sept ans (1985-1991) de mise en place progressive de 
la PCT de l'OMS au Brésila 
 
 

 

Année 
 
 
 
 

Nouveaux 
cas 
(N°) 
 
 

 
Nouveaux 
cas 
débutant 
PCT-OMS 
(%) 
 

Cas 
enregis- 
trés 
(N°) 
 

Durée 
enregis- 
trement 
(années) 
 

Aban- 
dons 
(%) 
 
 

Guéris 
(%) 
 
 
 

Patients 
enregis- 
trés 
recevant 
la PCT 
(%) 

 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

 
19 265 
18 400 
19 685 
26 578 
27 837 
28 482 
30 094 

 
– 
  6,20 
36,00 
24,00 
29,00 
41,20 
55,44 

 
223 973 
234 006 
239 328 
256 976 
266 578 
278 104 
250 066 

 
11,62 
12,71 
12,15 
  9.66 
  9,57 
  9,76 
  8,30 

 
60,00 
62,11 
37,04 
41,39 
25,00 
23,41 
46,64 

 
– 
– 
24,30 
43,80 
31,30 
37,20 
59,00 

 
– 
  4,00 
  6,00 
  8,00 
11,00 
15,00 
29,00 
 

 

a Données provenant de rapports du bureau de coordination des programmes nationaux du Ministère de la Santé. 
 
 

Adaptation des normes et directives du programme de lutte antilépreuse 
pour mettre en oeuvre la PCT de l'OMS 
 
L'instauration de la PCT de l'OMS en 1986 dans des zones pilotes du Brésil requit de nombreux 
changements aux normes techniques et fournit aussi une occasion de réorganiser les services 
antilépreux qui en avaient bien besoin (12, 19).  Le Département prépara un manuel contenant 
les nouvelles normes et procédures techniques pour le diagnostic et le traitement de la lèpre.  De 
plus, un manuel fut élaboré pour orienter la mise en oeuvre de la PCT de l'OMS, comme faisant 
partie du plan national, et des centres de référence nationaux furent établis (20, 21). 
 
Changement dans la classification de la maladie 
 
La classification opérationnelle de la lèpre dépendait généralement des résultats du test de 
Mitsuda.  On considérait que les cas indéterminés Mitsuda-négatifs étaient MB.  Le Brésil 
faisait aussi largement usage des frottis cutanés pour classifier les patients en MB ou PB par la 
mise en évidence de bacilles acido-alcoolo-résistants. 
 
 Après 1994, les cas tuberculoïdes et indéterminés furent classifiés PB, sans tenir compte 
des résultats du Mitsuda, et les cas lépromateux et borderline furent considérés comme étant 
MB;  ceci facilita l'extension du traitement (22).  Bien que le Département recommanda la 
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classification de Madrid (22), certains états utilisèrent des éléments de la classification de 
Ridley et Jopling (23) dans leurs programmes de formation, changeant ainsi le pourcentage des 
formes MB de la maladie. 
 
Changement des critères pour l'arrêt du traitement 
 
La durée moyenne du traitement au Brésil était d'environ 11 ans. Les patients lépromateux et 
borderline restaient sous traitement pendant plus de 10 ans après être devenus cliniquement 
inactifs et sous observation pendant un laps de temps non connu.  On prescrivait aux cas 
indéterminés (Mitsuda-négatifs) 5 ans de traitement lorsqu'ils étaient devenus cliniquement 
inactifs. Le traitement des cas tuberculoïdes et indéterminés (Mitsuda-positifs) se poursuivait 
pendant 18 mois lorsqu'ils étaient devenus cliniquement inactifs;  ces cas ne restaient pas sous 
observation après le traitement.  Les difficultés liées à la déclaration de guérison des patients 
furent accentuées pendant cette phase, alors que le pourcentage de patients considérés guéris 
était au plus bas, et la prévalence de la lèpre augmenta en conséquence. 
 
 Avec l'instauration de la PCT de l'OMS, la durée moyenne du traitement diminua, bien 
que les patients ne fussent pas libérés de leur traitement avant de présenter des examens 
bactériologiques complètement négatifs:  certains patients reçurent plus de 48 doses de PCT de 
l'OMS. 
 
 En 1992, le traitement à durée limitée fut adopté et les frottis cutanés ne furent plus 
exigés avant de déclarer les patients guéris (22, 24, 25).  On considérait que les patients étaient 
guéris après 6 doses du traitement PB prises dans un délai de 9 mois et 24 doses du traitement 
MB prises dans un délai de 36 mois (22, 26). 
 
 Le Brésil réduisit officiellement la durée du traitement PCT pour les cas MB de 24 à 12 
mois en l'an 2000, et adopta la rifampicine-ofloxacine-minocycline (ROM) pour les cas PB à 
lésion unique dans les centres autorisés par le Ministère de la Santé (26). 

Changements de la situation épidémiologique, impact, effets secondaires, 
rechutes et guérison 
 
Une étude pilote avait déjà montré qu'il y avait moins de réactions avec la PCT de l'OMS (27).  
Cependant, la signification de cette réduction chez les patients MB ayant reçu la PCT de l'OMS 
fut confirmée seulement dans une étude la comparant au schéma thérapeutique préalablement 
utilisé au Brésil (28).  La différence statistiquement significative entre les groupes de patients 
en matière de réactions, autant pendant qu'après le traitement, confirma l'efficacité de 
l'inclusion de la clofazimine dans la PCT de l'OMS pour éviter les réactions et réduire leur 
gravité, surtout dans le cadre de l'ENL (29). 
 
 Dans la même étude, on ne constata pas de différence significative entre les groupes en 
matière de répartition par forme clinique de la maladie, sexe, âge, niveau d'incapacité, ou indice 
bactériologique moyen.  Deux cas de rechute (2,87%) furent signalés chez des patients utilisant 
la rifampicine quotidienne (600 mg) + la dapsone (100 mg) pendant 3 mois, suivi de dapsone 
(100 mg) pendant 21 mois;  aucune rechute ne se produisit parmi les patients utilisant le schéma 
PCT de l'OMS (28). 
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 Même avec des visites mensuelles pour recevoir des doses sous surveillance, ce qui 
améliore le contact personnel entre les agents des services de santé et les patients, il fut 
recommandé d'utiliser la prednisolone sur le terrain pour traiter les réactions et les lésions 
nerveuses récentes.  Cependant, lorsque le traitement était administré par des médecins, on 
constata une fâcheuse tendance, notamment au Brésil, à faire plus souvent usage de stéroïdes 
− même pour les cas qui n'en avaient pas besoin. 
 

En outre, certains patients connaissaient l'action anti-inflammatoire de la prednisolone 
et exigeaient de recevoir ce médicament, ou l'achetaient eux-mêmes, pour lutter contre leurs 
symptômes − entraînant ainsi de nouveaux problèmes (30). 
 
 La fréquence des réactions indésirables aux médicaments de la PCT de l'OMS était très 
faible.  Lorsque de telles réactions se produisaient, le schéma de traitement type était tout 
simplement adapté, rendant ainsi possible la poursuite du traitement (27, 31−34). 
 

Impact de la PCT 
 
Grâce à l'adoption de méthodes diagnostiques et de prise en charge des cas simplifiées, au 
traitement à durée limitée, à la couverture élargie des services PCT, et à la réorganisation du 
système d'information pour la santé du Brésil, le profil épidémiologique de la lèpre dans ce pays 
changea de façon spectaculaire.  Au cours des 40 dernières années, le nombre de cas 
nouvellement détectés a augmenté tous les ans (35).  Jusqu'aux années 90, le Brésil connut une 
augmentation simultanée des taux de prévalence et de dépistage (Figure 4.1).  Lorsque le 
schéma de traitement habituel était celui du Département national de dermatologie 
(1977-1987), la prévalence augmenta de 25% et le dépistage de 65%;  pendant la période 
d'utilisation de la PCT de l'OMS (1991-2001), les taux de prévalence chutèrent (de 75%) pour 
la première fois et le taux de dépistage augmenta de moins de 3% (Tableau 4.2). 
 
Entre 1995 et 1997, on vit une augmentation dans le nombre de nouveaux cas dans la totalité 
des 26 états et dans le District fédéral;  entre 1998 et 2001, il n'y eut d'augmentation que dans 14 
entités administratives. 
 
Figure 4.1 
Lèpre:  taux de prévalence et de dépistage, Brésil, 1977-2001 
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Tableau 4.2 
 
Dépistage et prévalence de la lèpre au Brésil, 1977–1987 et 1991–2001 
 

 
Indicateur 
 

 
Avant la PCT 1977-1987 

 
PCT 1991-2001 

  
1977 

 
1987 

 
Ecart dans période 
% 
 

 
1991 

 
2001 

 
Ecart dans période 
% 

 
Taux de prévalence 
pour  
10 000 habitants 
 

 
13,8 

 
17,3 

 
25,22 

 
17,0 

 
4,1 

 
-75,57 

 
Taux de dépistage 
pour  
10 000 habitants 
 

 
0,86 

 
1,4 

 
62,79 

 
2,0 

 
2,1 

 
2,44 

 
 Le taux de nouveaux cas présentant des mutilations a chuté à environ 7% depuis 5 ans.  
En chiffres absolus, pendant la période suivant l'instauration de la PCT (1991-2001), 20 000 
patients présentant au moins une incapacité physique entreprirent un traitement dans les 
services de santé brésiliens. 
 

 A la suite de l'adoption de la PCT de l'OMS, et en raison de la mise en place de 
nouvelles normes pour déclarer la guérison clinique des patients − un point antérieurement 
controversé parmi les scientifiques et non pris en compte, voire mis en doute parmi le public 
(36) − le pourcentage de cas guéris retiré du registre des cas actifs augmenta, de 24,3% en 1987 
à 86% en 1999 (Figure 4.2). 

 
Figure 4.2 
 
Pourcentage de patients guéris de la lèpre, Brésil, 1987-1999 
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 L'augmentation importante du nombre de nouveaux cas MB dépistés après la mise en 
place de la PCT fut plutôt le résultat d'une surestimation de la lèpre MB en raison du grand 
nombre de cas borderline que d'une endémicité élevée réelle (35, 37, 38). 
 
 Comme l'OMS recommande le diagnostic et le traitement précoces de tous les patients 
par la PCT, il faut aussi s'attacher à améliorer l'accès aux soins des patients.  Une étude basée 
sur l'analyse de données sur les 5 ans suivant la mise en place de la PCT révéla que le nombre de 
patients non encore détectés pouvait représenter plus de 52% du nombre de cas connus (39).  
Ceci indique que la lèpre ne sera pas éliminée du Brésil tant que la couverture par la PCT ne 
sera pas élargie et une action concertée entreprise pour dépister les nouveaux cas.  Déjà pendant 
les années 50, il avait été démontré que la dapsone pouvait prévenir la transformation de cas 
Mitsuda-négatifs en sources de transmission futures, et donc que le dépistage et le traitement 
des patients à ce stade de la maladie pouvait permettre son élimination.  Cependant, peu fut 
accompli à cet égard à cause de la couverture limitée du programme (30). 
 
 L'augmentation des taux de dépistage des nouveaux cas de lèpre au Brésil depuis 10 ans 
découle surtout de l'amélioration de la couverture des services PCT et de la capacité des 
services de santé à dépister et traiter les nouveaux cas.  En outre, comme le système de collecte 
des données est dans une phase de transition, toute analyse des données provenant de périodes 
antérieures pourrait indiquer des tendances trompeuses. 
 
 La situation actuelle de la lèpre au Brésil montre que la PCT a été beaucoup plus 
efficace en termes de guérison et de lutte contre la maladie que la monothérapie par la dapsone 
ou le schéma thérapeutique du Département national de dermatologie. 

Enseignements 
 
L'adoption et la mise en place progressive de la PCT de l'OMS: 
−  permit au Ministère de la Santé de développer une méthode pour surveiller directement les 

états du Brésil, soutenue par la formation de plus de 180 000 spécialistes depuis 10 ans; 
−  encouragea le développement de partenariats, avec le soutien financier d'organisations 

internationales telles que l'OPS et l'OMS ainsi que d'ONG telles que ALM, la Fondation 
Follereau, l'Association allemande contre la lèpre, Amici di Lepra, la Fondation Damien et 
la Fondation commémorative Sasakawa pour la Santé, qui ont apporté leur appui tant aux 
efforts nationaux qu'aux projets individuels au niveau local; 

−  fit une contribution importante visant à améliorer l'organisation des programmes de lutte 
antilépreuse; 

−  élargit la couverture des services de santé publique pour les malades. 
 
 En outre: 
−  les patients acceptent volontiers les doses mensuelles de rifampicine et de clofazimine; 
−  les réactions à la PCT de l'OMS sont bien moins fréquentes que les réactions aux schémas 

précédents; 
−  à ce jour, les centres spécialisés au Brésil n'ont détecté aucune pharmaco-résistance 

significative; 
−  le risque de rechute semble plus faible qu'avec le schéma du Département; 
−  le nombre d'incapacités graves est en chute progressive; 
−  le nombre important de cas guéris annuellement et l'acceptation du traitement par les patients 

a eu pour effet un comportement plus positif vis-à-vis des malades de la lèpre au sein de la 
communauté. 



 
 
 

81 
 

Références 
 
1. Controle da hanseníase em serviços básicos de saúd. 4. Congresso Brasileiro de 

Hansenologiae, Porto Alegre [Lutte antilépreuse dans les centres de santé généraux. 4ème 
conférence brésilienne sur la lèpre, Porto Alegre]. Brasilia, Divisão Nacional de 
Dermatologia Sanitária, Ministério da Saúde, 1982. 

2. Relatório da reunião técnica sobre alternativas terapêuticas em hanseníase [Rapport de la 
réunion technique sur les traitements antilépreux de remplacement]. Brasilia, Divisão 
Nacional de Dermatologia Sanitária, Ministério da Saúde, 1983. 

3. Gonçalves A, Gonçalves N. A poliquimioterapia na hanseníase, com especial referência ao 
Brasil [Polychimiothérapie antilépreuse, notamment au Brésil]. Brasil-Médico, 1986, 
23:5–10. 

4. Ministério da Saúde/Secretaria Nacional de Saúde/Divisão Nacional de Dermatologia 
Sanitária. Instruções para a execução das normas de controle da hanseníase, baixadas pela 
Portaria Ministerial No 165/Bsb, de 14 de maio de 1976 [Instructions pour la mise en oeuvre 
de normes pour la lutte antilépreuse, établies par le Décret ministériel N° 165/Bsb du 14 mai 
1976]. Boletim da Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária, 1976, 36:7–12. 

5. Memória da reunião nacional de avaliação do programa de controle da hanseníase no 
Brasil [Procès-verbal de la réunion nationale d'évaluation sur le programme brésilien de 
lutte antilépreuse]. Brasilia, Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde, Divisão 
Nacional de Dermatologia Sanitária, Ministério da Saúde, 1985. 

6. Guia para o controle da hanseníase, 2a ed. [Guide pour la lutte contre la lèpre, 2ème ed.]. 
Brasília, Centro de Documentação do Ministério da Saúde, Secretaria Nacional de 
Programas Especiais de Saúde, Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária, 1984. 

7. Relatório de consultoria sobre avaliação do programa de controle de hanseníase no Brasil 
[Rapport d'une consultation sur l'évaluation du programme brésilien de lutte antilépreuse]. 
Brasília, Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde, Divisão Nacional de 
Dermatologia Sanitária, Ministério da Saúde, 1985. 

8. Zuniga M. O papel do tratamento quimioterápico nos programas de controle da doença de 
Hansen – informe de assessoria [Document sur la chimiothérapie dans les programmes de 
lutte antilépreuse – information aux fins de l'évaluation]. Brasília, Divisão Nacional de 
Dermatologia Sanitária, 1988. 

9. Proposta para implantação de esquemas multidrogas OMS [Proposition pour la mise en 
oeuvre du schéma polychimiothérapeutique de l'OMS]. Brasília, Secretaria Nacional de 
Programas Especiais de Saúde, Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária, Ministério da 
Saúde, 1985. 

10. Diretrizes do programa da hanseníase, 1986–1990 [Gestion du programme de lutte 
antilépreuse, 1986–1990]. Brasilia, Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde, 
Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária, Ministério da Saúde, 1986. 

11. Manual de normas e procedimentos para implantação de esquemas multidrogas OMS 
[Manuel des normes et procédures pour la mise en oeuvre des schémas 
polychimiothérapeutiques de l'OMS]. Brasília, Secretaria Nacional de Programas Especiais 
de Saúde, Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária, Ministério da Saúde, 1986. 

12. Hansen’s disease: gradual setting up of multidrug therapy in Brazil. Brasília, Secretaria 
Nacional de Programas Especiais de Saúde, Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária, 
Ministério da Saúde, 1987. 

13. Situação da hanseníase no Brasil: oficina de trabalho sobre quimioterapia da hanseníase 
nas Américas [Situation de la lèpre au Brésil: atelier sur la chimiothérapie antilépreuse 
dans les Amériques]. Brasília, Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde, 
Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária, Ministério da Saúde, 1988. 



 
 
 

82 
 

14. Relatório da 1ª reunião de avaliação da utilização da poliquimioterapia para tratamento 
de pacientes de hanseníase no Brasil [Rapport de la première réunion d'évaluation sur 
l'usage de la polychimiothérapie pour le traitement des malades de la lèpre au Brésil]. 
Brasília, Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária, Ministério da Saúde, 1988. 

15. Situação da implantação gradual da PQT em hanseníase no Brasil [Etat de la mise en 
oeuvre progressive de la PCT contre la lèpre au Brésil]. Brasília, Secretaria Nacional de 
Programas Especiais de Saúde, Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária, Ministério da 
Saúde, 1989. 

16. Relatório quadrienal 1986–1989 [Rapport pour les quatre ans 1986–1989]. Brasília, 
Fundação Nacional de Saúde, Coordenação Nacional de Dermatologia Sanitária, Ministério 
da Saúde, 1990. 

17. Elimination of leprosy: review of progress made, Brazil 1986–1992. Evolution of the 
indicators. Brasília, Fundação Nacional de Saúde, Centro Nacional de Epidemiologia, 
Coordenação Nacional de Dermatologia Sanitária, Ministério da Saúde, 1992. 

18. Relatório do grupo técnico: instruções normativas, regulamentação referente a Portaria 
Ministerial No 862/GM de 07/08/92 [Rapport du groupe technique: instructions pour la 
mise aux normes selon le Décret ministériel N° 862/GM du 07/08/92]. Brasília, Fundação 
Nacional de Saúde, Centro Nacional de Epidemiologia/Coordenação Nacional de 
Dermatologia Sanitária, Ministério da Saúde, 1992. 

19. Nogueira W et al. Perspectivas de eliminação da hanseníase [Perspectives de l'élimination 
de la lèpre]. Hansenologia Internationalis, 1995, 20:19–28.  

20. Relatório da avaliação nacional do programa de controle da hanseníase [Rapport sur 
l'évaluation nationale du programme de lutte antilépreuse]. Brasília, Fundação Nacional de 
Saúde, Coordenação Nacional de Dermatologia Sanitária, Ministério da Saúde, 1991.  

21. Relatório final da avaliação independente do programa nacional de controle e eliminação 
da hanseníase [Rapport final de l'évaluation indépendante du programme national de lutte 
antilépreuse et d'élimination]. Brasília, Fundação Nacional de Saúde, Centro Nacional de 
Epidemiologia, Coordenação Nacional de Dermatologia Sanitária, Ministério da Saúde, 
1992. 

22. Portaria Ministerial No 133 de 01/09/94 [Décret ministériel N°  133 du 01/09/94]. 
Conselho Nacional de Saúde, 1994 (Diário Oficial, ano CXXXII No 177). 

23. Ridley DS, Jopling WH. Classification of leprosy according to immunity. A five-group 
system. International Journal of Leprosy and Other Mycobacterial Diseases, 1966, 
34:255–273. 

24.  Ata da reunião do Comitê Assessor da Dermatologia Sanitária [Procès-verbal de la 
réunion du comité d'évaluation de la coordination nationale pour les maladies 
dermatologiques]. Brasília, Fundação Nacional de Saúde, Centro Nacional de 
Epidemiologia, Coordenação Nacional de Dermatologia Sanitária, Ministério da Saúde, 
1993. 

25. Relatório da Reunião do Comitê Técnico Assessor da Coordenação Nacional de 
Dermatologia Sanitária [Rapport de la réunion du comité technique pour l'évaluation de la 
coordination nationale des maladies dermatologiques]. Brasília, Fundação Nacional de 
Saúde, Centro Nacional de Epidemiologia, Coordenação Nacional de Dermatologia 
Sanitária, Ministério da Saúde, 1994. 

26. Departamento de Imprensa Nacional, Diário Oficial da União, Ministério da Saúde 
Nº 1073/GM de 28 de Setembro de 2000. 

27. Andrade VLG et al. Feasibility of multidrug therapy (MDT) in Hansen’s disease in urban 
population – Curupaiti State Hospital, Rio de Janeiro, Brazil. International Journal of 
Leprosy and Other Mycobacterial Diseases, 1987, 55:435–440. 



 
 
 

83 
 

28. Gallo ME, Alvim MF, Nery JA. Estudo comparativo com dois esquemas 
poliquimioterápicos (duração fixa) em hanseníase multibacilar – seguimento de 50.32 ± 
19.62 e 39.70 ± 19.47 meses [Etude comparative de deux schémas polychimio-
thérapeutiques (à durée limitée) contre la lèpre multibacillaire – suivis pendant 50.32 ± 
19.62 et 39.70 ± 19.47 mois]. Hansenologia Internationalis, 1997, 22:5–14. 

29. Beck-Bleuminck M. Operational aspects of multidrug therapy. International Journal of 
Leprosy and Other Mycobacterial Diseases, 1983, 57:540–551. 

30. Opromolla DVA. A hanseníase após a cura [La lèpre après la guérison]. Hansenologia 
Internationalis, 1998, 23:1–4. 

31. Biot MPN. Multidrogaterapia hansênica – resultado no acompanhamento de 480 pacientes 
no município de São Gonçalo, após 7 anos (Dissertação) [Polychimiothérapie antilépreuse 
– résultats du traitement accompagné de 480 patients à São Gonçalo, après 7 ans 
(dissertation)]. Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, 1993. 

32. Brasil MT et al. Results of a surveillance system for adverse effects in leprosy’s 
WHO/MDT. International Journal of Leprosy and Other Mycobacterial Diseases, 1996, 
64:97–104. 

33. Cunha MGS. lntercorrências medicamentosas em pacientes submetidos a PQT e que 
resultam em suspensão do medicamento [Interactions médicamenteuses permettant l'arrêt 
du traitement chez des patients traités par la PCT]. Personal communication, 1992.  

34. Gallo MEN, Garcia CC, Nery JAC. Intercorrências pelas drogas utilizadas nos esquemas 
poliquimioterápicos em hanseníase [Interactions entre les médicaments utilisés dans la 
polychimiothérapie de la lèpre]. Hansenologia Internationalis, 1995, 20:5–8. 

35. Andrade VLG. Evolução da hanseniase no Brasil e perspectiva para a sua eliminação 
como um problema de saúde publica (Tese) [Evolution de la lèpre au Brésil et perspectives 
sur son élimination en tant que problème de santé publique (thèse)]. Rio de Janeiro, Escola 
Nacional de Saúde Pública/FIOCRUZ, 1996. 

36. Oliveira MLWR.. Cura da hanseniase: estudo de recidivas (Tese) [Guérison de la lèpre: 
étude des rechutes (thèse)]. Rio De Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1996. 

37. Martelli CMT et al. Changes in leprosy clinical pattern after multidrug therapy 
implementation. International Journal of Leprosy and Other Mycobacterial Diseases, 
1995, 63:95–97. 

38. Soares LS et al. The impact of multidrug therapy on the epidemiological pattern of leprosy 
in Juiz de Fora, Brazil. Cadernos de Saúde Pública, 2000,16:343–350. 

39. Pereira GFM. Características da hanseníase no Brasil: situação e tendência no período 
1985 a 1996 (Tese) [Caractéristiques de la lèpre au Brésil: état et tendances de 1985 à 
1996 (thèse)]. São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, 
Departamento de Medicina Preventiva, 1999. 



 
 
 

84 
 

4.2 Mise en oeuvre de la PCT au Burkina Faso 
 A. Tiendrébéogo, L. Somé 
 
Le Burkina Faso est un pays d'Afrique de l'Ouest, s'étendant à l'intérieur de la boucle du fleuve 
Niger.  La population de ce pays augmenta de 7 752 000 en 1980 à 12 000 000 en l'an 2000.  Le 
Burkina Faso atteignit le seuil d'élimination de la lèpre (moins d'un cas pour 10 000 habitants) 
en 1994.  Ce seuil fut atteint grâce surtout à la mise en oeuvre d'un programme de lutte fondé 
sur la PCT recommandée par l'OMS.  Le chemin parcouru ne l'a pas été sans difficultés, compte 
tenu des maigres ressources dont dispose le pays et de l'importance de l'endémie;  en 1965, le 
nombre de cas de lèpre atteignait 140 000 et certains villages présentaient des taux de 
prévalence de plus de 5%, c'est-à-dire 500 cas pour 10 000 habitants (1).  En 1966, Sansarricq et 
al. montrèrent que le nombre de malades diminuait graduellement du sud vers le nord du pays 
(voir la Figure 4.3).  Cependant l'introduction des schémas de PCT a été facilitée par l'existence 
des circuits de traitement antilépreux datant de l'ère de la monothérapie par la dapsone. 
 
 Ancienne colonie française, le Burkina Faso (ex Haute Volta), faisait partie de l'Afrique 
occidentale française (AOF) où le Médecin général Pierre Richet, chef des services de lutte 
contre les grandes endémies, lança la campagne de masse contre la lèpre avec la monothérapie 
par la dapsone en 1957 (2, 3).  Les services de santé dans chaque pays de l'AOF étaient 
subdivisés en secteurs pour les grandes endémies (lèpre, onchocercose, pian et 
trypanosomiase).  Chaque secteur possédait des équipes mobiles de prospection annuelle qui 
parcouraient les villages pour le dépistage des cas de lèpre et d'autres maladies.  Le diagnostic 
de la lèpre était assuré par des infirmiers spécialistes et des contrôleurs lèpre formés à l'Institut 
Marchoux de Bamako au Mali.  Après le dépistage, les cas de lèpre étaient soumis à la 
monothérapie par la dapsone.  Des agents de santé itinérants effectuaient à bicyclette des 
tournées de distribution des comprimés de dapsone aux malades dans les villages. 
 
 L'équipe mobile des grandes endémies lors de la tournée annuelle effectuait le contrôle 
clinique des malades de la lèpre sous traitement.  Elle prenait les décisions d'arrêt du traitement, 
le malade étant déclaré "en observation sans traitement (EOST)". Pendant cette période, le 
malade était tenu de se présenter aux visites annuelles de l'équipe mobile dans son village.  Au 
bout d'un délai variable, 2 à 5 ans, il était déclaré "libéré des contrôles" − le mot guéri n'étant 
pas utilisé.  Certains malades lépromateux restaient sous traitement pour toute leur vie. 
 

La période d'introduction de la PCT:  1981-1988 
 
A la suite de la recommandation du Groupe d'étude OMS en 1981 pour l'adoption de la PCT 
antilépreuse, le Burkina Faso introduisit les nouveaux schémas en 1983 sous la forme d'un 
projet pilote dans la province du Houet, région située dans la partie sud-ouest du pays et 
englobant à l'époque les villes de Bobo Dioulasso, Banfora et Orodara (4).  Le schéma de 
traitement initialement utilisé pour les malades MB comportait de l'éthionamide.  En raison des 
effets secondaires, notamment digestifs, qui accompagnaient sa prise, ce médicament fut retiré, 
ne laissant que les molécules utilisées actuellement pour la PCT de l'OMS − la rifampicine, la 
clofazimine et la dapsone pour les cas MB et la rifampicine et la dapsone pour les cas PB.  La 
durée du traitement était de 24 mois pour les cas MB et de 6 mois pour les PB. 
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 Cet essai thérapeutique confirma l'efficacité des schémas proposés.  Plus de 1000 
personnes furent traitées entre 1983 et 1986.  Une enquête réalisée par l'Institut Marchoux en 
1997 retrouva 255 personnes traitées par ces schémas et confirma que le taux de rechute 
demeurait inférieur à 1 pour 1000 personnes-années après un suivi de plus de 10 ans (5). 
 
 Le succès de cet essai thérapeutique conduisit les autorités sanitaires nationales à 
proposer l'introduction de la PCT dans toutes les provinces du pays.  Cette introduction fut 
précédée par une période transitoire (1986-1988).  Au cours de cette transition, les directeurs 
provinciaux de la santé furent informés sur les nouveaux schémas et les procédures 
préparatoires pour l'introduction de la PCT.  Les infirmiers spécialistes lèpre mirent à jour les 
registres de la lèpre.  L'information et l'éducation de la communauté sur la lèpre, au cours de 
cette période, consista principalement en l'organisation annuelle des Journées mondiales de la 
lèpre, tant au niveau national que provincial.  Par ailleurs les équipes lèpre poursuivirent les 
tournées de contrôle des patients en traitement ou en observation sans traitement dans les 
villages.  Ces passages dans les villages étaient mis à profit pour examiner les personnes 
contacts des malades et identifier les nouveaux cas de lèpre.  La phase transitoire avant 
l'introduction de la PCT au niveau des provinces permit: 
−  de passer de l'ancienne classification de "lépromateux, borderline, tuberculoïde et 

indéterminé" à la nouvelle classification en deux formes proposée dans le Guide pour la lutte 
contre la lèpre de l'OMS selon les résultats des examens bacilloscopiques (PB et MB) (6); 

−  de diminuer le nombre de malades figurant sur les registres lèpre par l'exclusion d'un grand 
nombre de malades guéris par la monothérapie à la dapsone mais gardés dans les registres à 
cause des complications lépreuses (réactions et mutilations) (voir les Figures 4.3, 4.4 et 4.6 
et le Tableau 4.3). 

 
 Cette phase préparatoire fut soutenue par l'Association française Raoul Follereau 
(AFRF) qui fournit les moyens logistiques (véhicules et motocyclettes) aux équipes lèpre des 
différentes provinces dont le nombre fut porté de 25 à 30 en 1983 et 1984.  L'AFRF 
subventionna aussi la formation de spécialistes et contrôleurs lèpre à l'Institut Marchoux de 
Bamako afin que chaque province du pays dispose d'un infirmier formé au diagnostic clinique 
et à la bacilloscopie de la lèpre. 
 
 Un autre facteur ayant favorisé cette phase d'introduction fut l'effort de décentralisation 
des services administratifs pendant cette période.  Le découpage du pays en 25 puis 
30 provinces en 1983-1984 permit une meilleure répartition de la couverture sanitaire du pays.  
Chaque direction provinciale de la santé (DPS) disposait d'au moins un médecin, un 
pharmacien et d'un agent spécialiste ou contrôleur lèpre qui allait devenir l'infirmier 
superviseur lèpre (ISL) du programme de PCT.  Les autorités gouvernementales mettant 
l'accent sur la bonne gestion des ressources publiques, chaque DPS fut rendu responsable de la 
gestion des moyens mis à sa disposition pour les activités de lutte contre la lèpre par l'AFRF.  
La Journée mondiale de la lèpre était célébrée par les autorités nationales en présence du Chef 
de l'Etat dans une des provinces du pays, ce qui était une occasion pour présenter ladite 
province et inviter les organisations et pays partenaires à y intervenir pour les actions de 
développement. 
 
 Il y eut des difficultés liées à l'insuffisance des moyens de déplacement dans les 
provinces nouvellement créées.  Bien souvent le véhicule fourni par l'AFRF pour la lèpre, 
disposant en outre d'une ligne budgétaire pour l'entretien et d'une dotation de carburant pour les 
tournées, se trouvait être le seul véhicule en état de fonctionnement des DPS ou même de la 
province.  Cela fut à l'origine de nombreux heurts entre directeur provincial de la santé et 
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infirmier superviseur lèpre, ce dernier se plaignant que le véhicule lèpre était accaparé par le 
directeur ou par les autorités provinciales pour des activités en dehors du domaine de la santé.  
Les fonds AFRF servaient parfois au fonctionnement de toutes les activités de santé, ce qui était 
source de conflit avec le représentant de l'AFRF.  Celui-ci conditionnait l'allocation 
semestrielle des ressources à la présentation de pièces justificatives conformes aux prévisions 
de dépenses et respectant les lignes budgétaires définies dans le formulaire de demande d'aide 
de la Fédération internationale des Associations contre la Lèpre (ILEP).  Malgré ces difficultés, 
un programme de lutte antilépreuse put être organisé dans toutes les provinces.  Fin 1988 les 
provinces étaient prêtes pour l'adoption des nouveaux schémas de traitement de la lèpre 
recommandés par l'OMS et testés efficacement dans la province du Houet (voir la Figure 4.4). 

L'extension de la couverture PCT:  1989-1993 
 
L'extension de la couverture PCT à toutes les provinces débuta avec la nomination d'un 
coordonnateur national pour le programme de lutte contre la lèpre et la tuberculose et 
l'élaboration d'un programme national de lutte contre la lèpre en 1989 (7).  Les directeurs 
provinciaux de la santé et les infirmiers superviseurs lèpre des provinces furent formés en 
gestion de programme lèpre au cours de deux sessions de formation:  une première session en 
1990 pour 17 provinces du pays y compris celles de l'essai pilote et une session en 1991 pour les 
13 autres provinces.  De nouveaux supports de gestion du programme, notamment le cahier de 
traitement et les fiches de stock de médicaments furent proposés et adoptés dans toutes les 
provinces. 
 
 A la suite de cette formation, chaque province élabora un plan provincial de lutte contre 
la lèpre basé sur la PCT et réalisa la formation des infirmiers chefs des centres de santé et des 
agents de santé itinérants pour la mise en oeuvre de la PCT.  Des techniciens de laboratoire des 
centres médicaux bénéficièrent aussi d'une formation pour la réalisation des bacilloscopies en 
vue de la recherche du bacille de la lèpre.  Cette stratégie de formation en cascades encouragée 
par l'OMS et la mise à disposition des ressources par l'AFRF permirent de couvrir rapidement 
tout le territoire national (8).  Les schémas de PCT supplantèrent progressivement la 
monothérapie par la dapsone.  Fin 1992, tous les cas de lèpre enregistrés au Burkina Faso 
étaient traités par la PCT de l'OMS (9). 
 
 Pendant cette phase, le dépistage de la lèpre resta essentiellement passif, avec 
identification des cas au niveau des centres de santé et confirmation du diagnostic par les 
infirmiers spécialistes et contrôleurs lèpre.  Les tournées de contrôle étaient toujours mises à 
profit pour repérer de nouveaux malades dans les villages visités.  Cependant ces tournées 
avaient cessé d'être régulières et l'accent était surtout mis sur la distribution de la PCT aux 
malades enregistrés.  Chaque centre de santé utilisait deux stratégies de traitement.  Le 
traitement en centre fixe pour les malades proches de la localité abritant la formation sanitaire 
(moins de 5 km) et la stratégie avancée où l'infirmier ou l'agent itinérant de santé se déplaçait à 
motocyclette pour aller remettre les médicaments aux malades et superviser la prise de 
rifampicine.  La prise mensuelle de la rifampicine était sous une supervision stricte des agents 
distributeurs et les patients étaient tenus à une assiduité sans faille.  Une interruption du 
traitement pendant 2 mois consécutifs entraînait la reprise à zéro de tout le cycle de traitement. 
 
 La mise en sachets des quantités mensuelles de médicaments antilépreux fournis en 
vrac était une des tâches rébarbatives du programme, et l'on se souvient des longues nuits 
passées dans les centres médicaux à préparer ainsi les médicaments composant la PCT.  Fort 
heureusement cette période fut courte, elle dura juste pour permettre d'achever les derniers 
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stocks de dapsone et de clofazimine en vrac.  Les plaquettes de PCT des laboratoires Novartis 
(Ciba-Geigy à l'époque) supplantèrent vite les médicaments en vrac et facilitèrent la 
distribution de la PCT aux malades. 
 
 En trois années (1990-1992), toutes les 30 provinces du pays introduisirent les 
plaquettes de PCT.  Fin 1992, la PCT était disponible dans tous les centres de santé et de 
promotion sociale (CSPS).  Cette couverture totale par la PCT fut confirmée par une enquête 
d'évaluation conjointe Pays/AFRF/OCCGE (Organisation de coordination et de coopération 
pour la lutte contre les grandes endémies)/OMS réalisée en mai 1993 (10).  Les schémas de 
traitement PCT étant beaucoup plus courts et plus efficaces que la monothérapie par la dapsone, 
la régularité au traitement des malades s'améliora nettement et le nombre de malades diminua 
rapidement pendant cette période. 
 
 L'une des provinces à atteindre en premier le seuil d'élimination de la lèpre (moins de 
1 cas pour 10 000 habitants) s'illustra en présentant les schémas de PCT le jour de la célébration 
de la Journée mondiale de la lèpre.  Devant la foule rassemblée pour la cérémonie, le directeur 
provincial de la santé invita les autorités provinciales à remettre les premières plaquettes de 
PCT aux malades.  La rumeur qui circula dans cette province après la célébration disait que le 
Haut-Commissaire (première autorité provinciale) avait apporté un nouveau remède très 
efficace contre la lèpre.  Du coup beaucoup de malades de la lèpre, informés par cette rumeur, 
se firent dépister spontanément dans les centres de santé de ladite province et furent guéris par 
la PCT. 

L'élimination de la lèpre:  1994-2000 
 
L'atteinte du seuil d'élimination dans cette première province en 1991 stimula les autres 
provinces et suscita une saine compétition entre elles.  Chaque direction provinciale de la santé 
redoubla d'efforts pour augmenter l'assiduité au traitement des malades et obtenir une réduction 
du nombre de malades enregistrés. Les tournées de contrôle lèpre des infirmiers spécialistes 
furent supprimées et remplacées par des visites de supervision dans les CSPS, ce qui permit 
d'entretenir et de renforcer les performances des infirmiers.  Le cahier de traitement des 
malades était établi en double, l'original restant avec l'agent traitant au CSPS pour le suivi des 
malades, le double étant gardé par l'infirmier superviseur lèpre au niveau provincial pour la 
surveillance.  Un formulaire de compte-rendu mensuel de traitement de la lèpre, proposé par 
des directeurs provinciaux de la santé, était rempli par les chefs de poste et permettait de mettre 
à jour ce double du cahier de traitement.  La régularité (règle des 2/3 de prises supervisées de 
rifampicine par période de traitement considérée) et l'adéquation (achèvement des 6 prises de 
PCT PB ou des 24 prises de PCT MB en 9 ou 36 mois maximum respectivement) étaient 
devenues les indicateurs de surveillance les plus utilisés pour l'appréciation de la qualité des 
services. 
 
 Ces efforts conjugués permirent au Burkina Faso d'atteindre le seuil d'élimination de la 
lèpre au niveau national fin 1994.  Ce résultat fut proclamé triomphalement lors de la 
célébration de la Journée mondiale de la lèpre en 1995.  Cependant ce succès allait avoir des 
effets pervers:  il engendra des difficultés compromettant l'avancement du programme au 
niveau des provinces. 
 
 L'une de ces difficultés fut la baisse d'intérêt au niveau national pour les activités lèpre.  
Cette baisse d'intérêt se traduisit par de longues périodes de vacance du poste de coordonnateur 
national de programme et la succession de trois médecins à ce poste en moins de cinq années.  
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Ceci aboutit à la séparation des programmes lèpre et tuberculose en février 2000 et au retour en 
poste du premier coordonnateur du programme lèpre en 2001. 
 
 La seconde difficulté − non moins importante − fut la réduction des ressources affectées 
au programme lèpre.  N'ayant plus de représentant résident au Burkina Faso depuis 1993, 
l'AFRF réduisit considérablement son soutien financier et matériel aux provinces.  Les 
véhicules et motocyclettes du programme ne furent plus renouvelés.  L'allocation des moyens 
d'entretien et du carburant fut réduite à un niveau négligeable,  ce qui contraignit à la cessation 
des supervisions.  La formation et le recyclage du personnel ne furent plus assurés après 1995 et 
un nombre notable d'infirmiers superviseurs ne sont plus en poste (retraite, affectation ou 
décès).  Si bien que plus de la moitié des provinces dont le nombre a été porté à 45 n'avait plus 
d'agent de santé provincial responsable de la supervision et du suivi des activités de lutte contre 
la lèpre (11). 
 
 Dernière difficulté, l'information sur la lèpre se limita aux célébrations des Journées 
mondiales de la lèpre et l'arrêt des tournées de contrôle lèpre sonna aussi le glas du dépistage 
actif.  Si bien que la détection des nouveaux malades devint très faible, la prévalence 
enregistrée se réduisit considérablement, mais beaucoup de cas de lèpre demeurèrent cachés 
dans les communautés.  En 1997, une enquête conduite dans une des provinces (Bazèga) par 
l'équipe nationale du programme révéla l'ampleur de l'écart entre prévalences estimée et 
enregistrée en permettant de dépister trois fois plus de cas de lèpre que la détection des années 
antérieures.  La détection annuelle dans le pays, inférieure à 800 nouveaux cas au cours des 
deux précédentes années, remonta à 900 au cours de cette année 1997. 
 
 Ces difficultés contribuèrent à mettre l'accent sur le traitement PCT des cas enregistrés 
et à faire négliger les efforts de sensibilisation sur la lèpre et de dépistage des cas.  En 
conséquence, le taux de prévalence enregistrée fut maintenu à un niveau inférieur au seuil 
d'élimination.  Une enquête réalisée en mai 1997 par une équipe de l'Institut Marchoux montra 
que le taux de prévalence estimée était deux à trois fois supérieur aux taux enregistrés dans 
10 provinces visitées (12).  La surveillance de l'élimination de la lèpre, réalisée au cours de la 
même enquête, mit en évidence les insuffisances suivantes: 
 

 La PCT (médicaments et supports d'information) n'était plus disponible dans tous les CSPS. 
 Les capacités de diagnostic de la lèpre au niveau des CSPS étaient devenues presque nulles. 
 Moins de 50% des infirmiers des CSPS avaient bénéficié d'une formation pour la prise en 

charge des cas de lèpre. 
 Les activités de prévention ou de prise en charge des incapacités liées à la lèpre étaient 

inexistantes ou limitées à quelques services gardant encore des malades mutilés ou ayant 
des réactions lépreuses. 

 
 La répartition des cas de lèpre en 2000 (voir la Figure 4.5) montre que les provinces les 
plus endémiques sont regroupées dans le tiers nord du pays où le contexte géographique (faible 
densité de peuplement, éloignement des services sanitaires, population nomadisante) majore les 
difficultés opérationnelles de mise en oeuvre de la PCT.  Contrairement à la situation 
épidémiologique décrite par Sansarricq et al. en 1966, on observe maintenant une diminution 
graduelle du nombre des cas du nord vers le sud du pays. 
 
 Sur la base de cette analyse de situation, le coordonnateur national du programme lèpre 
a rédigé un plan d'action pour revigorer les activités du programme.  Malheureusement 
l'instabilité des responsables au poste de coordonnateur national et l'absence de financement de 
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la part de l'ONG partenaire du programme ont jusqu'à présent retardé la mise en oeuvre de ce 
plan d'action.  Nous souhaitons qu'avec le retour en poste du premier coordonnateur du 
programme lèpre au Burkina Faso, des actions soient entreprises pour permettre à ce pays de 
consolider l'atteinte du seuil d'élimination au niveau national par une élimination effective de la 
lèpre dans la totalité des 45 provinces du pays.  Le bel exemple de la mise en oeuvre de la PCT 
au Burkina Faso ne sera préservé qu'au prix d'une réelle relance des activités du programme 
avec: 
−  la réorganisation du réseau de diagnostic et de traitement;−  la formation et le recyclage du 

personnel chargé du diagnostic et du traitement dans les CSPS; 
−  la dotation en ressources des provinces pour une supervision du personnel de CSPS par les 

équipes du niveau provincial ou du district; 
−  l'organisation de campagnes d'information et d'actions spécifiques dans les provinces encore 

endémiques. 
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Figure 4.3 
Situation de la lèpre au Burkina Faso en 1966 sous la monothérapie par la dapsone 
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Figure 4.4 
Situation de la lèpre au Burkina Faso en 1988 avant l'extension de la PCT à toutes les provinces 
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Figure 4.5 
Situation de la lèpre dans les provinces du Burkina Faso fin 2000 
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Tableau 4.3 
 
Données sur l'endémie lépreuse et la lutte contre la lèpre au Burkina Faso de 1980 à 2000 
 

Prévalence Détection % Nouveaux cas Année Population 
(000) n Taux pour 10 000 n Taux pour 100 000 mutilés MB Enfants 

Rapport 
prévalence/détection 

% sous 
PCT 

1980   7 752 35 000 45.14 3 200 41.27    10.94     0 
1981   7 928 33 000 41.62 3 100 39.10    10.64     0 
1982   8 104 32 000 39.49 3 000 37.02    10.66     0 
1983   8 280 30 000 36.23 2 800 33.82    10.71     3 
1984   8 456 28 000 33.11 2 700 31.93    10.37     5 
1985   8 632 26 335 30.51 2 558 29.63    10.30     2 
1986   8 808 22 746 25.82 1 581 17.95  10  14.39     0 
1987   8 988 16 040 17.85 1 491 16.59    9  10.76     0 
1988   9 171 13 312 14.52 1 487 16.21  10    8.95     0 
1989   9 358 12 220 13.06 1 218 13.02  12  10.03     5 
1990   9 549 11 062 11.58 1 079 11.30  11  10.25   41 
1991   9 744   9 429   9.68    990 10.16  18    9.52   90 
1992   9 943   2 092   2.10 1 230 12.37  14    1.70 100 
1993 10 146   1 094   1.08    967   9.53  20    0.88 100 
1994 10 353     879   0.85    875   8.45 10 23    1.00 100 
1995 10 564     726   0.69    801   7.58   7 32    0.91 100 
1996 10 780     682   0.63    668   6.20   3 42    1.02 100 
1997 11 000     925   0.84    900   8.18   5 49    1.03 100 
1998 11 350   1 062   0.94    791   6.97   4 55    1.34 100 
1999 11 725     940   0.80    879   7.50   7 60    1.07 100 
2000 12 000     942   0.79    913   7.61   7 58    1.03 100 
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Figure 4.6 

 
Evolution de la prévalence et de la détection de la lèpre au Burkina Faso entre 1980 et 2000 
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4.3 Mise en oeuvre de la PCT de l'OMS en Inde, 1982-2001 
 C.K. Rao 
 

Avancées 
 
L'une des principales caractéristiques de la PCT en Inde est la priorité qui lui fut accordée par 
les plus puissantes personnalités politiques et les décideurs, et l'attention dont elle bénéficia.  
S'adressant en 1981 à l'Assemblée mondiale de la Santé, Madame Indira Gandhi, alors Premier 
ministre de l'Inde, lança un appel en faveur d'un effort mondial d'élimination de la lèpre.  Peu de 
temps après, l'engagement fut pris au plus haut niveau d'éradiquer la lèpre en Inde avant l'an 
2000. 
 
 La stratégie fondamentale de l'OMS de réduire la prévalence de la lèpre par le dépistage 
et la guérison par PCT des cas fut une réussite;  on sait maintenant que la PCT est un outil sûr, 
acceptable et efficace grâce auquel la lèpre est devenue guérissable.  Déjà en 1991, la PCT était 
utilisée par la totalité des 201 districts de forte endémie, dont 66 (surtout au Bihar, en Uttar 
Pradesh, au Madhya Pradesh et au Bengale occidental) n'avaient pas d'infrastructure 
antilépreuse complète.  A cette époque, on ne faisait rien dans ces districts pour obtenir de l'aide 
supplémentaire de la part des agents des services de santé généraux. 
 
 Avant l'introduction de la PCT, le nombre estimé de cas de lèpre en Inde était de 
3,9 millions;  ce chiffre chuta à 3,4 millions en 1986 et, fin septembre 2001, on ne dénombrait 
plus que 384 000 cas.  Le taux de prévalence régressa de 57 cas pour 10 000 habitants en 1983 
au niveau actuel de 3,7 cas pour 10 000.  La baisse fut très rapide pendant les 3 à 5 ans suivant 
l'introduction de la PCT, mais se ralentit considérablement ensuite.  Le traitement par la PCT à 
durée limitée d'un grand nombre de cas enregistrés datant de l'ère de la monothérapie par la 
dapsone (c'est-à-dire avant la PCT), et leur guérison qui s'ensuivit, explique la forte diminution 
initiale de la prévalence. 
 
 Le nombre de nouveaux cas dépistés chaque année augmenta régulièrement au fur et à 
mesure de l'extension de la PCT à de nouvelles zones, atteignant plus de 650 000 au début des 
années 90, mais ce chiffre est tombé à 500 000 depuis 3-4 ans.  L'augmentation du nombre de 
cas dépistés pendant la période 1998-2000 fut le résultat de deux campagnes modifiées 
d'élimination de la lèpre (voir plus loin) au niveau national, grâce auxquelles plus de 
450 000 cas furent dépistés. 
 
 Le nombre de nouveaux cas dépistés annuellement afficha une tendance croissante au 
fil des années en raison de l'élargissement continu de la couverture par la PCT à des zones 
jusqu'alors non couvertes, entraînant un dépistage plus important des nouveaux cas, et des 
campagnes de prospection active.  Les objectifs de détection des cas assignés aux états et 
districts ont beaucoup contribué à l'excès du diagnostic de nouveaux cas, y compris le 
réenregistrement de certains cas anciens comme "nouveaux".  Les campagnes eurent aussi pour 
effet l'excès des diagnostics et ceci a contribué à la stabilité des taux de détection. 
 
 La chute rapide de la prévalence de la lèpre encouragea l'Inde à chercher à atteindre 
l'objectif de l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique par la réduction du 
taux de prévalence national à moins de 1 cas pour 10 000 habitants avant l'an 2000.  Des plans 
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nationaux pour atteindre cet objectif furent mis en oeuvre en 1993.  Dans certains états on 
s'employa aussi à mettre sous PCT tous les districts d'endémie modérée et faible avant 1995.  La 
totalité des 563 districts du pays bénéficie maintenant de la PCT.  Cependant, en dépit des 
efforts pour améliorer l'accès à la PCT dans toutes les zones et pour tous les groupes de 
population, il se peut qu'il reste des zones ou des groupes n'en bénéficiant pas encore. 
 
 Plus de 10 millions de cas de lèpre furent guéris grâce à la PCT entre 1982 et 2001.  La 
réduction des taux de prévalence au niveau des états pendant cette période est en relation directe 
avec la prévalence avant la PCT, la couverture par la PCT et la durée de celle-ci.  Sur les 
35 états, 13 ont déjà atteint l'objectif de moins de 1 cas pour 10 000 habitants;  neuf états ont 
moins de 3 cas pour 10 000 et il est prévu qu'ils atteignent le but très prochainement.  Il faut 
redoubler d'efforts dans les huit états où le taux de prévalence est encore entre 3 et 5 cas pour 
10 000, surtout l'Andra Pradesh, le Maharashtra, le Tamil Nadu et l'Uttar Pradesh, qui jouent le 
plus grand rôle dans la forte prévalence.  Dans les cinq états restants − le Bihar, le Chattisgarh, 
le Jharkhand, l'Orissa et le Madhya Pradesh − le taux de prévalence est actuellement supérieur à 
5 cas pour 10 000 habitants.  L'Orissa, qui est bien dirigé et dont l'engagement est sérieux, 
devrait pouvoir atteindre l'objectif, mais il faudra accroître sensiblement les efforts et l'appui 
extérieur pour permettre au Bihar, au Jharkhand et au Chattisgarh d'atteindre le but avant la 
nouvelle date butoir de 2005. 
 
 Le pourcentage de mutilations visibles (degré 2) parmi les nouveaux cas a diminué dans 
le pays de plus de 13% avant 1982 au niveau actuel de 2%.  Cependant, les taux de mutilation 
sont plus élevés dans certains états de faible endémicité à cause de l'arrivée d'anciens cas venus 
d'ailleurs qui sont dépistés en tant que cas nouveaux. 
 
 L'efficacité et la popularité de la PCT rendirent possible l'extension à toutes les zones du 
pays des services du programme antilépreux et des activités d'information, éducation et 
communication (IEC) destinées à sensibiliser les communautés sur la lèpre, sans tenir compte 
du niveau de prévalence de la maladie.  En outre, la possibilité de guérir la lèpre par la PCT 
facilita la révocation en 1984 de la loi inhumaine et injuste contre les malades de la lèpre (Leper 
Act) datant de 1898, ce qui permit de ramener les malades de la lèpre au sein de la société.  La 
mise en place de nouvelles colonies pour accueillir les malades de la lèpre cessa en 1982;  le 
nombre de colonies et, encore mieux, le nombre de malades qui y sont enfermés a diminué au 
fil des ans.  Les entretiens avec les malades par des agents de surveillance et d'évaluation ont 
montré que de plus en plus de patients − plus de 98% dans les zones rurales de forte endémie − 
vivent avec leurs familles. 
 
 Plusieurs nouveaux partenaires et de nombreux autres qui le sont depuis longtemps, 
particulièrement les organisations non gouvernementales internationales et les organismes 
bilatéraux, ont fourni ou ont accru leur soutien pour permettre l'extension de la PCT à des zones 
supplémentaires. 
 
 L'arrivée de la PCT permit de restructurer le programme antilépreux en tant que 
programme de santé publique.  Il y eut quelques changements dans la mise en oeuvre des 
stratégies fondés sur la faisabilité et la rentabilité.  Les postes de responsables de programme 
antilépreux aux niveaux national et des états devinrent attrayants et compétitifs − facilitant ainsi 
la sélection des meilleurs candidats possédant des connaissances en santé publique.  Cependant, 
les activités sur le terrain restèrent réservées au personnel spécialisé dans la lutte antilépreuse 
depuis son instauration en 1955, et cette situation ne changea pas même après l'introduction de 
la PCT.  Des privilèges spéciaux et des incitations financières furent offerts pour attirer du 
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personnel de terrain et des professionnels compétents dans le domaine de la lèpre, en raison de 
la nécessité de distribuer en temps utile les médicaments PCT à proximité des domiciles des 
malades.  Ce système d'incitations retarda de près d'une décennie l'intégration des programmes 
antilépreux dans les services de santé généraux alors qu'on souhaitait améliorer l'accès aux 
services de PCT.  Le manque d'enthousiasme de la part des personnels spécialisés pour 
permettre de transférer les tâches du programme et la réticence de la part des agents des services 
de santé généraux à accepter ces charges supplémentaires sans les privilèges et incitations 
accordés aux personnels antilépreux entrava la mise en oeuvre des plans d'intégration en 1989 
et de nouveau en 1994. 
 
 A la suite d'une décision courageuse prise récemment aux plus hauts niveaux politique, 
administratif et technique en consultation avec l'OMS, l'intégration de la lutte antilépreuse au 
sein des services de santé généraux sera bientôt accomplie.  Néanmoins, il faudra encore faire 
plus d'efforts dans un certain nombre d'états afin d'accélérer ce processus. 
 

Développements 
 
Débuts 
 
Lorsqu'un outil efficace pour guérir la lèpre (la PCT) fut disponible, le gouvernement de l'Inde 
put accorder la plus haute priorité à la lutte contre cette maladie et allouer des fonds 
considérables à ce programme.  Un comité d'experts scientifiques renommés, mis en place en 
1981, élabora des recommandations visant à déployer rapidement la PCT dans toutes les zones 
touchées par la maladie.  Le programme de lutte contre la lèpre fut rebaptisé programme 
d'éradication de la lèpre et on lui donna pour objectif le traitement par la PCT de tous les cas de 
lèpre avant l'an 2000, afin de réduire au minimum la transmission de la maladie.  Trois districts 
de très forte endémie (taux de prévalence de 100 cas pour 10 000 habitants), dont la population 
était d'environ 2 millions d'habitants chacun, furent mis sous PCT en 1983 après une 
préparation minutieuse.  Entre autres, cette préparation devait garantir une infrastructure 
verticale complète, le dépistage de 80% des cas estimés, la mise à jour des registres de cas, la 
formation de tout le personnel, la disponibilité de médicaments PCT en quantités suffisantes, et 
un financement adéquat. 
 
Extension de la PCT 
 
Le district fut pris comme unité de mise en oeuvre de base pour l'extension de la PCT.  Déjà en 
1989, 45 sur 201districts de très forte endémie (prévalence supérieure à 50 cas pour 10 000 
habitants) bénéficiaient d'une couverture par la PCT, et en 1992 tous ces districts étaient 
couverts.  A partir de 1985, la PCT fut aussi fournie à tous les états sur demande pour 
administration sous surveillance aux malades de la lèpre dans les districts non encore couverts.  
Entre 1991 et 1995, la couverture fut étendue aux districts restants, d'endémicité modérée et 
faible, de telle sorte que fin 1995, la totalité des 563 districts recevaient la PCT. 
 
Diagnostic et classification 
 
Les critères de l'OMS pour le diagnostic et la classification des cas de lèpre furent adoptés.  Au 
moment de l'introduction de la PCT dans un district tous les cas, surtout les cas MB 
antérieurement sous traitement par la dapsone, furent considérés comme actifs. 
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 Depuis l'instauration de la PCT, le diagnostic se basa sur un examen clinique des cas 
présumés.  Cependant, entre 1982 et 1995, des examens bactériologiques furent aussi exécutés 
pour tous les cas MB au moment du diagnostic et à la fin de l'administration de la PCT, mais ils 
cessèrent d'être obligatoires pour le diagnostic entre 1996 et 1998.  Dès le début 1999, ces 
examens ne furent plus exigés pour le diagnostic. 
 
 Jusqu'en 1995, les cas de lèpre présentant plus de 10 lésions (cutanées et nerveuses) 
furent classés MB.  Tous le cas présentant des examens bactériologiques positifs furent 
également classés MB, indépendamment du nombre de lésions cutanées et nerveuses.  Depuis 
1996, le critère de l'OMS de six lésions ou plus est utilisé pour la classification des cas MB.  Les 
cas à lésion cutanée unique furent enregistrés séparément des cas PB à partir de 1998 parce  
qu' ils représentaient un pourcentage croissant des nouveaux cas et qu'un schéma à dose unique 
était disponible pour les traiter. 
 
Schémas thérapeutiques et durée 
 
Les médicaments PCT et les doses recommandées par l'OMS furent modifiés de la manière 
suivante: 
 

 La durée du traitement pour les cas MB n'était pas la même que celle recommandée par 
l'OMS.  Au moment de l'introduction de la PCT dans un district, tous les cas existants de 
lèpre MB reçurent sous surveillance 14 doses quotidiennes de trois médicaments avant le 
schéma recommandé par l'OMS.  Ce traitement supplémentaire était fondé sur les 
recommandations du comité indien de léprologie.  On considérait que certains des cas MB 
qui avaient bénéficié antérieurement d'une monothérapie par la dapsone auraient besoin 
d'un traitement initial plus long.  Les nouveaux cas dépistés ultérieurement reçurent le 
nombre restant de doses quotidiennes sous surveillance.  Par exemple, les cas détectés le 
huitième jour de 14 doses quotidiennes reçurent sous surveillance les sept doses 
quotidiennes restantes, et les cas détectés le douzième jour reçurent seulement deux doses 
sous surveillance avant le commencement du schéma recommandé par l'OMS.  Les 
médicaments PCT pour 27 jours d'auto-administration furent distribués après les 
médicaments pris mensuellement sous surveillance au moins 24 fois ou jusqu'à obtention 
d'examens bactériologiques négatifs.  A partir de 1994, les cas MB furent traités pendant 
24 mois et à partir de 1998 pendant seulement 12 mois suivant les recommandations de 
l'OMS. 

 Les cas PB furent traités pendant seulement 6 mois selon le schéma de l'OMS dès que la 
PCT fut instaurée en 1982. 

 En 2000, la PCT accompagnée fut mise en place en tant que solution innovante et flexible 
pour les malades de la lèpre qui pour diverses raisons ne pouvaient pas se rendre au 
dispensaire tous les mois et qui risquaient de ne pas achever le traitement.  On remit à ces 
malades les plaquettes-calendrier thermoformées restantes pour leur permettre de 
compléter le traitement.  Cette nouveauté fut recommandée par l'OMS pour réduire le 
nombre d'abandons et promouvoir la prise intégrale du traitement PCT. 

 
Suivi annuel des cas guéris 
 
Le suivi clinique et bactériologique annuel de tous les cas MB fut entrepris pendant 5 ans après 
la fin de la PCT.  Les cas PB guéris furent suivis cliniquement une fois par an pendant deux ans.  
Depuis 1996 les cas guéris, MB ou PB, ne sont plus suivis. 
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Médicaments PCT 
 
La disponibilité de médicaments de bonne qualité en quantité adéquate est au coeur de la 
guérison réussie des malades de la lèpre.  Entre 1982 et 1994 on donna aux malades des 
médicaments PCT en vrac.  Ces médicaments provenaient de diverses sources:  certains étaient 
achetés par le programme, d'autres fournis par les ONG qui y participaient.  Ils furent distribués 
aux patients par le personnel des services antilépreux selon la classification de la maladie, au 
même endroit et à la même heure que le premier diagnostic et ensuite tous les 28 jours, pendant 
la durée prescrite du traitement, à des lieux de distribution proches du domicile des malades.  
Chaque équipe mobile de district effectuait des tournées mensuelles pour remettre les 
médicaments à tous les malades − système qui se poursuivit jusqu'en 2000.    Le nombre 
d'équipes mobiles par district dépendait de la zone, de la population et du nombre de cas de 
lèpre. 
 
 La disponibilité depuis 1995 de médicaments PCT gratuits sous forme de 
plaquettes-calendrier thermoformées simplifia considérablement la distribution des 
médicaments et assura leur bonne qualité, un meilleur stockage et une plus grande assiduité à 
l'auto-administration des doses quotidiennes. 
 
 Les cas de pénurie de médicaments PCT furent rares avant 1997, et il n'y en a 
probablement pas eu du tout depuis lors. 
 
Services PCT 
 
Le personnel antilépreux spécialisé était chargé des services antilépreux, y compris la PCT, 
jusqu'en 1998-1999.  Bien qu'il fut prévu d'impliquer les agents des services de santé généraux 
pour soutenir les unités mobiles de traitement antilépreux, dont deux furent mises en place dans 
chacun des 79 districts d'endémie modérée et une dans chaque district de faible endémie en 
1992-1993, ces plans ne virent pas le jour par manque de sensibilisation et faute d'engagement 
et de motivation tant parmi les agents des services de santé généraux que parmi les 
responsables.  En dépit de la simplification du diagnostic, de la classification, des schémas 
thérapeutiques, de la distribution des médicaments et de l'enregistrement, les activités du 
programme antilépreux ne purent être correctement intégrées dans les services de santé 
généraux:  les personnels des services antilépreux s'y opposèrent et les agents des services de 
santé généraux se montrèrent réticents à en prendre la responsabilité.  Des efforts concertés 
depuis lors, ainsi que des réunions de sensibilisation avec les responsables au plus haut niveau 
depuis 2000, facilitèrent la participation active des agents des services de santé généraux;  les 
centres de santé plus particulièrement sont en train de prendre la relève du personnel 
antilépreux pour certaines tâches importantes liées à la PCT.  La participation d'agents des 
services de santé généraux aux campagnes modifiées d'élimination de la lèpre en 1998 
contribua beaucoup à faciliter l'intégration du programme antilépreux dans les services de santé 
généraux.  Cette intégration doit désormais être renforcée et maintenue. 
 
 Il est prévu que la totalité des 563 districts aient des programmes antilépreux 
complètement intégrés avant fin 2003. 
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Formation supplémentaire du personnel 
 
Un corps important de personnel antilépreux spécialisé fut créé entre 1982 et 1991, surtout dans 
les districts de forte endémie, en tant que condition préalable à la mise en oeuvre de la PCT.  La 
besoin croissant de formation du nouveau personnel en matière de lèpre rendit nécessaire la 
création de nouveaux centres de formation et le renforcement des centres existants;  il y eut 
finalement 49 de ces centres, dont 10 gérés par des ONG.  Pour que ces cours soient utiles, 
pratiques et bien adaptés au travail, les stages pour certaines catégories de personnel furent 
simplifiés et leur durée raccourcie.  Une fois les services antilépreux intégrés aux services de 
santé généraux, le cours sur la lèpre fut encore plus simplifié et raccourci pour les agents des 
services de santé généraux. 
 
 Comme le besoin de formation pour le personnel antilépreux spécialisé diminuait, 
certains des centres de formation cessèrent leurs activités ou furent fermés à partir de 1992. 
 
 Des directives opérationnelles furent élaborées et distribuées à toutes les unités 
chargées de la mise en oeuvre de la PCT à partir de 1985, et actualisées de temps à autre pour 
assurer l'uniformité de la planification et de la mise en oeuvre, et fournir des documents de 
référence. 
 
Information, éducation et communication 
 
Avant l'arrivée de la PCT, la lèpre était enveloppée de mystère et de peur.  La vision et l'intérêt 
de Mahatma Gandhi et des autres visionnaires qui l'ont suivi et qui se firent les champions de la 
lutte contre la maladie, furent annonciateurs d'une ère où la lèpre devint le souci de chacun.  
Cependant, l'idée que la lèpre pouvait être une maladie guérissable ne fit son apparition que 
lorsque la PCT fut disponible. 
 
 L'éducation pour la santé dans les communautés au sujet de la lèpre, un élément 
important de la lutte antilépreuse même avant la PCT, fit des progrès considérables entre 1982 
et 2001 grâce à l'évolution des technologies de communication.  Les activités IEC utilisèrent 
tout d'abord des supports traditionnels − bouche à oreille, affiches, journaux, etc. − pour ensuite 
se trouver renforcées et élargies, et soutenues par des subventions plus importantes.  L'intérêt, 
l'expertise et les ressources de plusieurs ONG et organismes bilatéraux jouèrent aussi un grand 
rôle.  Plusieurs évaluations indépendantes des programmes estimèrent le niveau de prise de 
conscience au sein des communautés et permirent l'élaboration de messages bien adaptés aux 
besoins des différents groupes ciblés.  La campagne modifiée d'élimination de la lèpre en 
1998-1999 contribua beaucoup à une meilleure prise de conscience au sein des communautés 
dans le pays tout entier en faisant appel aux médias électroniques − télévision et radio − en 
complément des voies traditionnelles de transmission des messages sur la lèpre. 
 
 Le BBC World Service Trust entreprit un projet très bien conçu pendant 16 mois en 
1999-2000, agissant main dans la main avec le réseau gouvernemental de télévision et de radio 
pour retransmettre des messages ou des documentaires adaptés qui atteignirent plus de la moitié 
de la population du pays.  Depuis lors, la télévision et la radio ont poursuivi la transmission de 
ce type d'informations. 
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Prévention et correction des incapacités 
 
Le total national cumulé des cas de lèpre guéris grâce à la PCT a désormais dépassé les 
10  millions, et le nombre d'incapacités évitées chez les malades de la lèpre est estimé à plus de 
1,5 millions:  la PCT a joué le rôle principal dans la prévention des incapacités.  Certaines ONG 
ont mis en place des activités spéciales dans quelques districts pour éviter l'aggravation des 
mutilations en distribuant des "aides physiques" telles que des chaussures et des gants de 
protection pour les malades de la lèpre souffrant de mutilations, mais l'impact de ces mesures 
est inconnu.  La Banque mondiale a affecté des fonds, dans le cadre de son soutien financier au 
programme, pour la chirurgie réparatrice des mutilations liées à la lèpre. 
 
Campagnes modifiées d'élimination de la lèpre 
 
Le système des campagnes d'élimination de la lèpre (CEL) conçu par l'OMS en 1995 pour 
dépister les cas cachés de lèpre dans les communautés relativement petites fut adapté avec 
succès à la situation en Inde en 1997.  Ensuite, une CEL modifiée (CMEL) couronnée de succès 
fut lancée au niveau national courant 1998.  Il fallut former près d'un million d'agents des 
services de santé généraux et de bénévoles issus de la communauté pour effectuer les 
prospections et ensuite des visites à domicile pour dépister les cas présumés de lèpre (à 
confirmer plus tard).  Pour encourager les malades de la lèpre à se présenter spontanément, une 
vaste campagne de sensibilisation sur la lèpre au sein de la communauté, faisant usage des 
médias électroniques et imprimés, fut lancée avant les 6 jours de visites à domicile.  Plus de 
450 000 nouveaux cas de lèpre furent dépistés grâce à la CMEL;  la plupart d'entre eux 
provenait des états du Bihar, de l'Orissa et de l'Uttar Pradesh où le programme n'avait pas été 
très efficace jusqu'alors pour dépister les nouveaux cas.  Pour 12% des cas on ne trouva qu'une 
seule lésion cutanée. 
 
 La CMEL fut répétée avec succès en 1999-2000 dans les états de forte endémie du 
Bihar, de l'Uttar Pradesh, de l'Orissa, du Madhya Pradesh et du Bengale occidental et encore 
une fois fin 2001 dans les districts de forte endémie de ces états.  Alors que le nombre de 
nouveaux cas dépistés était de moins de la moitié du nombre dépisté au cours de la CMEL 
précédente, le nombre de nouveaux cas diagnostiqués à tort augmenta. 
 
 Précédée d'une vaste campagne publicitaire et de sensibilisation de la part des dirigeants 
politiques et communautaires à tous les niveaux, la CMEL fut un bon outil pour le dépistage des 
nouveaux cas et pour la mise en place de la PCT qui s'ensuivit. 
 
Incitations au personnel, aux états et aux districts 
 
On jugea que la délivrance de services PCT à ceux qui en avaient besoin serait une tâche 
éprouvante et ardue, puisque les médicaments devaient être remis aux malades par le personnel 
antilépreux spécialisé ponctuellement, tous les mois, à proximité de leur domicile.  Un système 
d'incitations financières mensuelles pour le personnel antilépreux spécialisé, selon une échelle 
liée à leur grade et statut, fut donc mis en place après l'introduction de la PCT et poursuivi 
jusqu'au 31 mars 2000.  On se rendit compte cependant qu'il fallait mettre fin à ce système afin 
que les centres généraux de santé soient disposés à participer aux tâches du programme 
antilépreux.  Actuellement aucune catégorie de personnel des programmes antilépreux ne reçoit 
d'incitations de quelque sorte que ce soit. 
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 Un système national de récompenses à l'état ou au district affichant la meilleure 
performance a été récemment instauré pour engendrer une saine compétition qui entraîne une 
amélioration des résultats. 
 
Sociétés de district contre la lèpre 
 
On remarqua que les activités PCT s'interrompaient par moments parce que les fonds 
supplémentaires considérables fournis aux districts sous PCT et envoyés par l'intermédiaire du 
gouvernement de l'état ne parvenaient pas à temps dans les districts ou étaient quelquefois 
utilisés à d'autres fins que la PCT ou la lèpre dans les districts ou employés ailleurs.  Pour 
surmonter ces problèmes, une société de district contre la lèpre fut créée dans chaque district, 
avec comme président le principal magistrat du district et le responsable de la lutte antilépreuse 
du district comme secrétaire.  Les fonds pour la PCT étaient envoyés directement à la société 
par le gouvernement national, avec des directives sur leur utilisation.  Une enquête ultérieure 
démontra que ce système fonctionnait très bien.  Chacun des 563 districts du pays a désormais 
une société de district contre la lèpre pour gérer les fonds supplémentaires destinés à la PCT − et 
justifier des dépenses.  Le succès de ce système eut pour effet la création de sociétés de district 
par d'autres programmes de santé nationaux (par exemple contre le SIDA, contre la tuberculose, 
pour la prévention de la cécité). 
 
 Afin de faciliter la décentralisation du programme au niveau des états, des sociétés 
similaires furent créées à ce niveau en 2000-2001, avec le secrétaire de l'état pour la santé 
comme président et le responsable des services antilépreux de l'état comme secrétaire pour 
gérer, utiliser et justifier de l'emploi de ces fonds supplémentaires nécessaires aux activités de 
PCT.  Le gouvernement de l'Inde transfère les fonds aux sociétés contre la lèpre des états qui à 
leur tour les distribuent aux sociétés de district selon les besoins.  Cette décentralisation a rendu 
les états pleinement responsables de l'emploi correct des fonds et de leur distribution en temps 
utile aux districts. 
 
Evaluation indépendante du programme 
 
L'introduction de la PCT, une plus grande priorité accordée au programme et des subventions 
plus importantes rendirent nécessaires un système d'évaluation indépendante périodique du 
programme.  Entre 10 et 12 équipes − chacune composée de trois membres dont un expert de 
l'OMS − furent formées pour chaque évaluation indépendante.  A ce jour, il y a eu huit 
évaluations indépendantes du programme, exécutées conjointement avec l'OMS;  la première 
eut lieu en 1986.  Les objectifs de ces évaluations, qui durèrent chacune 10 à 12 jours, étaient de 
valider les données notifiées, d'évaluer la compétence du personnel et le niveau de 
sensibilisation de la communauté, d'identifier les problèmes et de suggérer des solutions.  Au 
cours de la plus récente évaluation indépendante en mars-avril 2000, la Banque mondiale était 
partenaire du gouvernement de l'Inde et de l'OMS. 
 
 Ces exercices furent des moyens utiles et rentables pour faire le point des progrès et 
aussi, de temps en temps, pour motiver les responsables à tous les niveaux, en revitalisant et en 
maintenant leur engagement envers l'élimination de la lèpre. 
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Organismes internationaux et bilatéraux 
 
Plusieurs organisations internationales outre l'OMS ont été partenaires à différentes époques 
entre 1982 et 2001.  Le PNUD et l'UNICEF ont soutenu les activités de PCT dans des districts 
choisis de forte endémie, et la Banque mondiale a soutenu le programme au moyen d'un prêt à 
conditions avantageuses jusqu'à fin 2003. 
 
 L'OMS reste le partenaire naturel depuis le début du programme de lutte antilépreuse en 
1955.  L'introduction de la PCT, son déploiement ensuite pour couvrir tout le pays, et l'objectif 
d'élimination de la lèpre furent tous fondés sur les conseils techniques de l'OMS.  Au fil des 
années, l'OMS a non seulement joué un rôle de catalyseur, en identifiant les partenaires prêts à 
soutenir le programme, mais a aussi augmenté son apport de fonds propres;  les médicaments 
PCT dont avait besoin le programme furent fournis en plaquettes-calendrier thermoformées à 
partir de 1995, et ceci se poursuivra jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. 
 
 L'Agence suédoise pour le développement international (SIDA), l'Agence norvégienne 
pour le développement (NORAD), l'Agence danoise pour le développement international 
(DANIDA) et l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) ont 
soutenu le déploiement de la PCT à des districts choisis pendant quelques temps, et DANIDA a 
soutenu le renforcement de diverses activités PCT dans quatre états au cours des 6 dernières 
années. 
 
Organisations non gouvernementales 
 
Les organisations non gouvernementales (ONG) ont depuis longtemps joué un rôle de pionnier 
dans la lutte antilépreuse en Inde, et depuis l'introduction de la PCT leur nombre a atteint 
environ 285 − principalement des organisations nationales.  Un certain nombre d'ONG 
internationales − dont Leprosy Mission International (TLMI), le Damien Foundation India 
Trust (DFIT), les associations antilépreuses allemande et britannique (GLRA et LEPRA), 
l'Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau (AIFO), Emmaüs Suisse et, plus récemment, 
l'association antilépreuse des Pays-Bas (NLR) et American Leprosy Mission (ALM) − ont joué 
un rôle important dans l'extension de la PCT à de nouvelles zones, en soutenant la formation du 
personnel, en encourageant la prise de conscience au sein des communautés, en s'attachant à la 
réhabilitation et aux soins réparateurs et en renforçant et surveillant les programmes.  Certaines 
d'entre elles ont aussi subventionné les activités des ONG nationales.  Depuis 1984, le 
gouvernement de l'Inde a aussi soutenu les ONG nationales, en  évaluant leur travail et 
fournissant des aides financières.  Les ressources, l'engagement et l'expertise d'un large réseau 
d'ONG, oeuvrant en partenaires du programme, ont contribué à faire avancer au plus vite les 
activités d'élimination de la lèpre. 
 
 Les contributions de ces organisations ont été reconnues, et le programme a donc 
organisé des réunions annuelles avec les représentants des ONG qui y participent depuis 1995 
pour leur permettre de partager des informations sur leurs avancées, leurs plans et leurs 
problèmes, pour promouvoir la coordination entre ces associations et avec le gouvernement, et 
pour s'assurer que la mise en oeuvre de toutes les actions est conforme aux directives 
nationales. 
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Suivi et surveillance 
 
Consultants léprologues de district 
 
En 1982, le programme reconnut la nécessité de fournir un appui technique et des directives aux 
districts qui bénéficiaient de la PCT.  Pour ce faire, on trouva des consultants léprologues et on 
en affecta un par district pendant environ 5 jours par mois.  Leurs fonctions comprenaient la 
validation des diagnostics, de la classification, de la régularité des traitements et de la prise en 
charge des patients à problèmes.  Leurs salaires et frais de déplacement furent pris en charge par 
l'organisme qui soutenait les coûts supplémentaires de la PCT dans le district en question − 
dans la plupart des districts, c'était le gouvernement de l'Inde.  Après 1990, il ne fut plus 
possible d'affecter des consultants léprologues à la totalité des 201 districts bénéficiant de la 
PCT; il n'était plus si facile de trouver suffisamment de consultants léprologues expérimentés et 
volontaires, ni les fonds pour les recruter.  Cependant depuis 1998, les ONG et l'OMS ont mis 
sur pied des équipes d'appui à plein temps au niveau des zones ou des districts pour soutenir et 
conseiller les districts à prévalence élevée dans les états de forte endémie. 
 
Consultants du programme national d'éradication de la lèpre − Coordonnateurs des services 
antilépreux  
 
Aux débuts de la PCT, les états durent faire face à des problèmes administratifs, opérationnels 
et financiers pour étendre la PCT à des zones supplémentaires.  Le siège du programme national 
n'avait pas suffisamment de ressources humaines pour surveiller les progrès grâce à des visites 
sur le terrain ou pour fournir un appui en temps utile aux états.  A la demande du programme, 
l'OMS apporta son appui à partir de 1985 par l'intermédiaire de 13 experts nationaux de santé 
publique recrutés comme consultants du programme national d'éradication de la lèpre dans tous 
les états.  On attribua à chacun d'entre eux un ou plusieurs états sur la base de la prévalence de la 
maladie et de critères tels que la dimension, la population, la proximité géographique, etc.  
L'OMS prit en charge les salaires et autres frais jusqu'en 2000.  En 2001, l'OMS remplaça ces 
postes par des coordonnateurs de services antilépreux d'état ou de zone, affectés aux états ou 
zones présentant des problèmes afin de surveiller, guider et soutenir les efforts d'élimination de 
la lèpre. 
 
Unités d'enquête par sondage et d'évaluation 
 
En 1986, le programme créa 22 unités pour effectuer des enquêtes par sondage et des 
évaluations (sample survey-cum-assessment units − SSAU) dans les états de forte endémie pour 
valider les données notifiées;  d'autres furent créées ultérieurement.  Cependant ces SSAU ne 
furent pas en mesure d'atteindre les objectifs escomptés.  Les agents des SSAU, moins 
expérimentés et moins motivés, ne réussirent pas à gagner la confiance de leurs collègues dans 
les districts et aux niveaux supérieurs.  On trouva souvent que les données des districts étaient 
plus exactes que celles en provenance des SSAU.  En outre, les agents expérimentés ne 
montraient guère d'intérêt pour les postes au sein des SSAU, en raison du caractère itinérant des 
fonctions de ces unités.  Le résultat fut que les SSAU cessèrent progressivement de fonctionner, 
et un certain nombre d'entre elles furent abolies. 
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Système d'information 
 
Une fiche très complète et compliquée pour les patients sous PCT fut instaurée en 1982.  Elle 
fut ensuite abrégée, conservant seulement les données essentielles à l'usage des agents des 
services de santé généraux.  La structure des rapports fut également simplifiée pour permettre 
aux centres de santé de fournir aux districts des rapports sur leurs progrès, mais il est possible 
que toutes les unités concernées n'utilisent pas le même type de rapport. 
 
Commission nationale pour l'éradication de la lèpre 
 
Les président et secrétaire de la commission nationale pour l'éradication de la lèpre étaient le 
ministre fédéral de la santé et le secrétaire fédéral à la santé.  Les membres en étaient plusieurs 
ministres fédéraux de départements connexes − planification, finances, information et 
diffusion, éducation, services sociaux − et certains ministres principaux d'états, à tour de rôle.  
Le gouvernement mit en place cette commission pour retransmettre les recommandations du 
groupe de travail établi en 1981 et pour revoir et articuler les politiques du programme 
antilépreux.  La commission fonctionna entre 1984 et 1989;  elle put réduire les délais dans la 
prise de décisions pour permettre un déploiement rapide de la PCT et apporter un soutien 
important au programme. 
 
Conseil national d'éradication de la lèpre 
 
Le conseil national d'éradication de la lèpre fut établi en 1984 pour mettre en oeuvre les 
politiques de la commission, afin de réduire les obstacles bureaucratiques, en fournissant 
l'occasion d'examiner les progrès et de prendre des décisions à ses réunions tenues deux fois par 
an, pour renforcer le programme;  le secrétaire à la santé en était le président et le directeur 
général adjoint (lèpre) le secrétaire.  Les membres de ce conseil étaient les secrétaires fédéraux 
des départements connexes − planification, finances, information et diffusion, éducation, 
services sociaux, etc.  Toutes les décisions prises à ces réunions impliquaient l'accord de tous 
les départements concernés.  Les énormes ressources financières requises par le programme 
étaient rendues disponibles et l'appui des autres départements était acquis quelques mois après 
la prise de décisions du conseil.  Comme la commission, le conseil exista entre 1984 et 1989. 
 
Bureau du Premier ministre et commission de planification 
 
Entre 1984 et 1991, les rapports annuels du programme antilépreux furent examinés par le 
bureau du Premier ministre et la commission de planification (qui allouait les fonds à tous les 
programmes).  Le programme fut jugé l'un des meilleurs programmes de santé, grâce à 
l'efficacité de la PCT et de sa mise en oeuvre, et un soutien considérable et les fonds de parties 
intéressées découlèrent de ces examens favorables;  plusieurs ONG et organismes bilatéraux 
devinrent partenaires et apportèrent leur appui aux programmes suite à ces rapports positifs. 
 

Conclusion 
 
De toute évidence, la PCT est "le joyau de la couronne" du programme indien antilépreux et, en 
l'espace de quelque 20 ans, est sortie vainqueur de la lutte contre la maladie.  L'OMS a fourni au 
gouvernement de l'Inde des technologies de pointe et un soutien financier;  en retour, l'OMS a 
tiré les enseignements de ses expériences dans le pays.  Sans aucun doute l'OMS, les diverses 
ONG internationales et nationales et le gouvernement de l'Inde ont tiré grand profit de cet 
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échange de connaissances, d'expériences et de ressources au cours de la marche inexorable vers 
leur but, l'élimination de la lèpre − et le programme indien de lutte contre la lèpre a tiré 
d'immenses avantages de ces synergies, qui lui ont permis de lutter efficacement et sans relâche 
contre cette maladie jadis redoutée.  On peut espérer que le programme continuera de recevoir 
cet appui si nécessaire de tous ses partenaires jusqu'à ce que le but soit atteint. 
 
 
Expériences et anecdotes 
 
1.  Il fallut beaucoup de temps et de doigté pour convaincre le père d'un enfant souffrant de 

lèpre PB que 6 mois de traitement par la PCT pouvait le guérir.  Ne connaissant que le long 
traitement par la dapsone, le père se fit l'idée que le médecin soignant l'enfant ne l'aimait pas 
ou était fâché avec lui et/ou que le gouvernement manquait d'argent.  (Dr V. Ekambaram) 

 
2.  C'est seulement après de longues discussions avec un patient  PB sous  PCT qu'il fut 

convaincu que 6 mois de traitement suffisaient pour le guérir (même si les taches cutanées ne 
disparaissaient pas).  Le malade pensait que le médecin voulait détourner les médicaments 
qui lui étaient destinés après 6 mois pour soigner un membre de sa famille plus longtemps.  
Le malade fut finalement persuadé de l'efficacité de la PCT lorsque les taches cutanées 
disparurent quelques mois après la fin de son traitement de 6 mois.  (Dr V. Ekambaram) 

 
3.  Un patient MB qui avait pris un traitement à la dapsone pendant presque 5 ans avant la PCT 

fut étonné de voir la durée de son traitement réduite à 24 mois et ensuite 12 mois, délai 
permettant de déclarer guéri un patient MB.  Il plaisanta avec le personnel du programme 
que le jour viendrait où il suffirait de montrer au malade les médicaments de la PCT pour 
pouvoir le déclarer guéri.  (Dr V. Ekambaram) 

 
4.  Il est surprenant de n'avoir constaté que très rarement l'abandon de la prise quotidienne sous 

surveillance de médicaments PCT pendant 14 jours avant d'entamer le schéma thérapeutique 
de l'OMS.  Des innovations liées à la distribution des médicaments PCT, comme la 
distribution en temps utile des médicaments près des domiciles des malades, la prise de 
médicaments sous surveillance, et les contacts mensuels aux domiciles des malades pour 
leur rappeler de prendre leurs médicaments ou les éduquer, contribuèrent à persuader les 
malades que les nouveaux médicaments étaient aussi efficaces qu'on le leur avait promis.  
(Dr K.V. Desikan) 

 
5.  Dans un district, la PCT fut limitée aux seuls patients MB en 1982, mais fut étendue à tous 

les malades à partir de 1983.  (Dr K.V. Desikan) 
 
6.  Certains responsables communautaires et représentants d'ONG pensaient que les statistiques 

éclipsaient les considérations humaines lorsqu'ils voyaient la principale priorité accordée à 
la distribution de la PCT alors qu'on attachait une moindre attention aux soins des malades 
souffrant d'incapacités.  (Dr K.V. Desikan) 

 
7.  La principale priorité alla au programme antilépreux à la suite d'une réunion spéciale en 

1981 entre le Premier ministre Indira Gandhi et plusieurs léprologues, réunion au cours de 
laquelle elle exprima son désir de voir élaborés des plans pour l'éradication de la lèpre en 
Inde avant l'an 2000.  (Dr Claire Vellut) 
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8. Pendant la période initiale d'introduction de la PCT dans un district, 21 prises quotidiennes 
de médicaments PCT furent administrées sous surveillance à des malades lépromateux 
après hospitalisation.  Ensuite, les médicaments PCT pour 14 doses quotidiennes prises 
sous surveillance furent distribués aux malades de la lèpre MB chez eux ou près de leur 
domicile.  Plus tard, on ne suivit que les schémas thérapeutiques de l'OMS.  
(Dr Claire Vellut) 

 
9. Plusieurs nouvelles initiatives liées à la PCT − comme la distribution de médicaments près 

des domiciles des malades sous la direction d'un médecin, et les contacts mensuels avant et 
pendant la distribution de la PCT − persuadèrent les malades et le grand public que quelque 
chose de neuf, d'avant-garde et d'efficace était disponible pour guérir les malades de la 
lèpre.  Le nouveau schéma thérapeutique fut bien accepté et populaire, et il réduisit le rejet 
social associé à la lèpre.  (Dr Claire Vellut) 

 
10. Les déplacement quotidiens de véhicules, entre 6 et 17 heures, pour distribuer les 

médicaments PCT aux malades de la lèpre dans les villages, eurent aussi un effet important 
sur la sensibilisation des communautés et des dirigeants locaux concernant le programme 
antilépreux.  Les magistrats de district firent de nombreuses déclarations publiques 
affirmant que le programme antilépreux était le seul à fonctionner dans les villages;  ils 
apportèrent un soutien non négligeable au programme.  (Dr D. Anandraj) 

 
11. Les agents des services antilépreux se servaient de leurs vélos pour amener les malades de 

lèpre active souffrant d'incapacités aux lieux de distribution où ils recevaient tous les mois 
leurs médicaments PCT sous surveillance, et pour ensuite les ramener chez eux.  Ces 
précautions strictes, montrant que l'on ne faisait même pas confiance aux agents des 
services antilépreux pour distribuer les médicaments tous les mois sous surveillance, 
semblent étonnantes à l'heure actuelle où la "PCT accompagnée" est acceptée comme une 
méthode souple et normale pour distribuer la PCT.  (Dr D. Anandraj) 

 
12.  Un certain nombre de femmes malades de la lèpre souffrant de main en griffe réversible 

avaient été abandonnées par leurs maris mais furent reprises lorsque le problème fut 
corrigé grâce à la PCT et la physiothérapie.  Un tailleur qui souffrait également de main en 
griffe réversible put poursuivre son travail lorsqu'il fut soigné grâce à la PCT et à la 
physiothérapie.  C'est par l'intermédiaire de cette sorte de malades et de leurs familles que 
la popularité de la PCT alla croissant.  (Dr D. Anandraj) 

 
13.  Une équipe représentant SIDA visita un certain district pour soutenir la mise en oeuvre de 

la PCT.  Après une réunion avec des villageois, l'équipe souhaita voir quelques malades de 
la lèpre de la localité − quelques uns d'entre eux qui étaient assis avec les autres villageois 
se présentèrent.  Les membres de l'équipe furent surpris de constater que les malades de la 
lèpre circulaient librement parmi les autres villageois, et se rendirent compte que le rejet 
social lié aux malades de la lèpre était bien moins grave qu'ils ne l'avaient imaginé.   
(Dr B. Kameswara Rao) 

 
14.  L'engagement du personnel des services antilépreux vis-à-vis de la distribution régulière 

des médicaments PCT, et des malades de la lèpre par rapport à leurs schémas 
thérapeutiques, était en général très marqué pendant les premières années de la PCT.  
Même par temps de pluie forte et incessante, les surveillants constataient souvent que le 
personnel et les malades se rendaient ponctuellement aux lieux de distribution.  
(Dr B. Kameswara Rao) 
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15.  L'engagement du personnel, des malades et de la communauté, et la priorité accordée au 

programme par les décideurs, rendirent particulièrement agréable le travail au sein du 
programme antilépreux.  (Dr B. Kameswara Rao) 

 
16.  La couleur rouge des urines après la PCT fut prise pour du sang comme effet secondaire du 

traitement, ce qui conduisit le malade concerné à agresser un médecin.  Il fallut beaucoup 
de temps et des efforts considérables de la part des surveillants pour convaincre le malade 
que la couleur rouge n'était pas due à la présence de sang dans les urines mais que c'était 
seulement un effet secondaire inoffensif de la rifampicine, l'un des trois médicaments de 
l'association PCT.  (Dr T.P. Patro) 

 
17.  Au cours de la prise sous surveillance de la PCT à un lieu de distribution, un malade reçut 

les trois médicaments mais plus tard cracha le comprimé de dapsone quand les membres de 
l'équipe ne prêtaient pas attention.  Un surveillant qui le vit demanda au malade pourquoi il 
avait craché la dapsone mais avalé la rifampicine et la clofazimine;  le malade répondit qu'il 
avait eu des problèmes par le passé quand il prenait de la dapsone (avant la PCT).  Une fois 
que le surveillant lui eut expliqué que la dapsone était sans danger lorsqu'elle était prise 
avec les deux autres médicaments, le malade accepta d'essayer de prendre tous les 
médicaments.  Il prit ensuite le traitement intégralement sans aucun problème.  
(Dr T.P. Patro) 

 
18.  Un conférencier dans une université et un riche fermier dans un village attaquèrent un agent 

des services antilépreux lorsqu'il leur annonça en public (sans les prévenir) qu'ils 
souffraient de la lèpre et devaient se faire soigner par la PCT.  Cependant ils prirent tout le 
traitement lorsque le surveillant leur rendit visite chez eux et leur expliqua que grâce à la 
PCT, la maladie pouvait être complètement guérie, et qu'elle était plus bénigne et moins 
infectieuse que plusieurs autres maladies.  Ils devinrent ensuite des défenseurs 
enthousiastes du programme antilépreux, notamment de la PCT.  (Dr T.P. Patro) 

 
19.  Un spécialiste d'une université médicale découragea un malade atteint de lèpre MB de 

prendre les médicaments fournis par le programme, en lui disant qu'ils étaient bon marché 
et de qualité inférieure.  Le spécialiste prescrivit alors les mêmes médicaments que ceux 
que le malade achetait depuis un certain temps.  Lors de la recherche des abandons de 
traitement, le malade fut finalement persuadé que les médicaments fournis par le 
programme étaient les mêmes que ceux qu'il achetait sur ordonnance et qu'il gaspillait son 
argent.  Il prit le traitement intégral avec les médicaments distribués par le programme.  
(Dr T.P. Patro) 

 
20.  La mère d'un nouveau-né souffrait de lèpre MB avec réaction ENL et fut chassée de la 

maison par son mari lorsqu'il apprit qu'elle était malade.  Son état s'améliora de manière 
spectaculaire grâce à la PCT et aux autres médicaments;  le personnel responsable du 
programme persuada alors le mari qu'elle était complètement guérie et il reprit sa femme et 
son enfant.  (Dr T.P. Patro) 

 
21.  On peut évaluer le niveau de prise de conscience de la lèpre au sein de la communauté par 

les changements de comportement en l'espace de presque deux décennies.  Au début, les 
médicaments PCT étaient distribués en dehors des villages pour éviter la colère de la 
communauté;  plus tard, ils furent remis aux malades de la lèpre dans le village, et 
maintenant on les distribue dans les centres de santé.  (Dr T.P. Patro) 
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22.  Le schéma thérapeutique de 14 doses quotidiennes sous surveillance, suivi au début de la 
PCT, dut être abandonné dans l'une des unités d'un district à cause du manque de personnel.  
On soigna les malades uniquement selon le schéma recommandé par l'OMS jusqu'à 
obtention d'examens bactériologiques négatifs.  Les agents responsables n'étaient pas 
d'accord et il fallut de longues explications pour justifier ce qui avait été fait.  Cependant, il 
faut voir cette difficulté par rapport au schéma thérapeutique actuel de 12 mois.  
(Dr T. Prabhakar Rao) 

 
23.  On ne disposait pas de directives concernant la poursuite du traitement chez les femmes 

enceintes, ce qui fut très angoissant pour un groupe d'experts d'un centre de recherche et de 
formation antilépreux lorsqu'une malade MB recevant la PCT tomba enceinte.  On prit la 
courageuse décision de poursuivre le traitement mais de suivre la malade de très près pour 
déceler toute réaction indésirable.  On fut bien soulagé lorsque l'enfant naquit en bonne 
santé et que la mère ne présenta aucune réaction négative.  Après la naissance, la malade 
continua de prendre la PCT jusqu'à ce que les examens bactériologiques soient négatifs.  
(Dr P. Vijaya Kumaran) 

 
24.  Un agent des services antilépreux qui remettait des médicaments PCT à un proche d'un 

malade lorsque le malade était absent fut réprimandé et reçut un blâme.  A cette époque, 
personne n'avait envisagé la "PCT accompagnée".  (Dr P. Vijaya Kumaran) 

 
25.  Il fallut donner à un malade de la lèpre MB une allocation spéciale en plus de ses 

médicaments MB pour lui permettre d'assouvir l'appétit qu'il prétendait avoir développé en 
raison de son traitement, et ainsi faire en sorte qu'il le suive jusqu'au bout.   
(Dr P. Vijaya Kumaran) 

 
26.  Un patient MB âgé traité par la PCT pendant 5 ans voulut savoir pourquoi il devait suivre 

5 ans de traitement avant de guérir alors qu'il avait vu dire à certains membres de sa famille 
qu'ils seraient guéris au bout de 12 mois de PCT.  (Dr P. Vijaya Kumaran) 

 
27.  Le gouvernement se procurait la plupart des médicaments pour la PCT avant qu'ils ne 

soient fournis par l'OMS.  Courant 1986, une entreprise privée fit une offre pour la 
fourniture de clofazimine à très bas prix au service d'approvisionnement du programme (en 
dehors du ministère de la santé).  On apprit de source officieuse que le produit fourni par 
cette entreprise était d'une qualité insuffisante mais que le rapport obligatoire d'examen de 
la qualité exigé avant de passer la commande avait été falsifié.  Il fallait trouver une autre 
source de clofazimine de bonne qualité encore moins chère si on ne voulait pas risquer de 
compromettre le programme.  Une demande urgente de clofazimine fut donc adressée au 
Bureau régional de l'OMS pour l'Asie du sud-est;  après consultation avec l'OMS à Genève, 
on se mit d'accord en 10 jours que de la clofazimine pour un montant de 500 000 dollars US 
serait fournie gratuitement.  La première commande de clofazimine à la firme locale fut 
alors annulée.  La réaction rapide de l'OMS et la bonne volonté dont elle fit preuve pour 
absorber des coûts considérables et imprévus furent profondément appréciées des 
décideurs de haut niveau dans le gouvernement, et leur montra la haute priorité accordée 
par l'OMS au programme indien de lutte antilépreuse.  Ce fut aussi une leçon salutaire pour 
les entreprises privées montrant l'importance de fournir un produit de qualité garantie 
lorsque le service d'approvisionnement en faisait la demande.  Le service 
d'approvisionnement fit en sorte par la suite de placer des commandes uniquement auprès 
d'entreprises fabriquant de la clofazimine de qualité correcte.  (Dr C.K. Rao) 
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28.  La première CMEL en Inde en 1988 dépista quelque 450 000 nouveaux cas de lèpre dans le 
pays.  Parmi eux, 150 000 se trouvaient dans l'état du Bihar;  cet état non seulement 
possédait le plus grand nombre de cas mais avait aussi le taux le plus élevé de détection de 
nouveaux cas.  Ceci entacha la crédibilité des rapports antérieurs sur la base desquels les 
divers supérieurs hiérarchiques et de nombreux évaluateurs externes avaient cru que les 
activités de détection des cas au Bihar étaient satisfaisantes. 
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4.4 La mise en oeuvre de la PCT de l'OMS au Myanmar 
 Kyaw Lwin, Tin Myint, Mg Mg Gyi, Mya Thein, Tin Shwe, Kyaw Nyunt Sein 
 

Historique de la lèpre 
 
On sait que la lèpre est endémique au Myanmar depuis des siècles.  Cependant, le premier 
document scientifique faisant état de l'importance de ce problème national au Myanmar est un 
rapport de la commission sur la lèpre de l'Inde (1890-1891) − à cette époque le Myanmar faisait 
partie de l'Inde sous gouvernement britannique (1).  En 1891, la commission estima la 
prévalence à 8,6 pour 10 000 habitants au niveau du pays et à 14,4 pour 10 000 pour le centre du 
Myanmar.  Le recensement qui eut lieu au Myanmar en 1932 signala 11 127 cas de lèpre 
(prévalence 7,6 pour 10 000 habitants, chiffre probablement sous-estimé qui se basait sur les 
signes évidents et facilement reconnaissables de la maladie).  En 1935 le Dr Santra signala une 
prévalence de 250 pour 10 000 habitants dans la zone de Mandalay et dans un rapport paru en 
1951, le Dr Dharmendra (consultant de l'OMS au Myanmar) estima qu'il y avait 100 000 cas 
dans le pays et que la prévalence était de 50 pour 10 000 habitants (2).  L'estimation de 
Dharmendra fut ensuite revue à la hausse par le Dr Lampe (également consultant de l'OMS au 
Myanmar, de 1953 à 1955), qui la porta à 100 pour 10 000 habitants (environ 200 000 cas). 
 
 Après une étude menée en 1963-1964 par une équipe consultative sur la lèpre de l'OMS, 
l'estimation fut de nouveau revue à la hausse, la prévalence notifiée étant de 250 pour 
10 000 habitants pour le pays (environ 590 000 cas).1  Dans certaines zones du Myanmar 
central, l'estimation allait jusqu'à 400 pour 10 000.  Au cours de l'étude, la prévalence signalée 
par les équipes des projets de lutte antilépreuse dans les districts de Shwebo et de Myingyan 
était de 322 et 443 pour 10 000 habitants respectivement.  En 1973, les autorités nationales 
menèrent une étude parallèle − l'étude sur la prévalence et l'évaluation du programme national 
contre la lèpre − et signalèrent une prévalence estimée de 242 pour 10 000 habitants. 
 

Lutte contre la lèpre au Myanmar 
 
En 1952, le gouvernement du Myanmar lança en consultation avec l'OMS une campagne active 
de lutte contre la lèpre dans le cadre du plan N° 9 du Département de la santé.  Ce plan se basait 
sur une détection précoce des cas et sur la délivrance à domicile du traitement par la dapsone 
pour tous les malades du pays.  A ce moment-là, il y avait très peu de centres de soins de santé 
primaires dans les municipalités pour desservir la population rurale, et la plupart des services se 
concentraient dans les hôpitaux et les dispensaires.  Pour aborder le problème de la lèpre du 
point de vue de la santé publique et pour obtenir la couverture nécessaire dans les moindres 
délais, des projets spéciaux de lutte antilépreuse furent mis en place dans chaque district 
(comprenant 5 à 8 municipalités, selon la population) pour couvrir le pays tout entier.  Parmi les 
activités de dépistage des cas il y eut des enquêtes de masse (au niveau des villages), dans les 
écoles, parmi les contacts et dans les groupes spéciaux.  Outre l'appui technique de l'OMS, 
l'UNICEF mit à la disposition du programme national fournitures et équipements nécessaires, 
dont une quantité gratuite de dapsone.2 
                                                           
1 Cap JA et al.  Report of a survey in Burma, January to June 1963.  MOH/PA/11364 du 4 juin 1964. 
2 Gouvernement de l'Union de Birmanie, OMS, UNICEF.  Plan of Operation on Leprosy Control Programme, Burma, signé en 
1957, et addenda consécutifs. 
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 L'unité centrale du programme de lutte contre les maladies du Département de la santé 
était responsable de la planification et de la mise en oeuvre des activités de lutte antilépreuse 
pour le pays dans son ensemble, ainsi que de la formation, de la surveillance et de l'évaluation;  
elle était dirigée par le directeur adjoint pour la lutte antilépreuse.  En plus des équipes de projet 
spéciales pour la lutte antilépreuse, les hôpitaux de la lèpre à Yangon et Mandalay furent 
chargés des services spécialisés, de la formation, de la chirurgie réparatrice, de la réhabilitation 
et de la recherche. 
 
 Dans le cadre du programme de lutte contre les maladies, le gouvernement mit sur pied 
des équipes régionales de lutte antilépreuse dans les 14 états et divisions, sous l'autorité des 
départements de la santé des états et des divisions.  Dans les zones où la charge de la maladie 
était élevée, il y avait en poste un responsable régional de la lèpre au niveau de l'état et de la 
division; au niveau du district il y avait plusieurs équipes du projet de lutte antilépreuse, 
s'occupant d'un certain nombre de municipalités selon leur endémicité.  Chaque équipe était 
composée d'un médecin, d'entre un et trois inspecteurs lèpre, de 20-30 agents des services 
antilépreux et d'un technicien de laboratoire. 
 
 On examina toutes les informations et les expériences accumulées entre 1952 et 1973 
concernant l'épidémiologie, la stratégie de lutte, l'organisation et la gestion.  C'est sur cette base 
que des stratégies nouvelles furent développées et mises en oeuvre par le programme de lutte 
contre la lèpre.  Les principaux jalons opérationnels de la période 1970-1977 furent les 
suivants: 
 

 L'augmentation des effectifs au niveau intermédiaire, comme les responsables régionaux de 
la lèpre et les spécialistes lèpre dans les divisions de Bago, Ayeyarwady et Yangon, et de 
personnel d'appui pour ces fonctionnaires. 

 L'élaboration du tout premier plan national systématique pour la santé, avec le soutien de 
l'OMS et de l'UNICEF, pour établir le Plan du peuple pour la santé (1977-1981). 

 Les activités de recherche pour renforcer les mesures de lutte antilépreuse: 
−  étude de la prévalence de la résistance à la dapsone dans la municipalité de Myingyan 
−  essai de rifampicine dans la municipalité de Singu 
−  poursuite des études de suivi de l'essai du BCG dans la zone de Singu. 

 La révision des critères pour établir l'inactivité de la maladie chez les malades de la lèpre 
après un traitement par la dapsone de durée suffisante et régulier.  Les patients dont la 
maladie était inactive furent libérés des contrôles et retirés des registres de traitement.  Ceci 
eut lieu en temps utile afin de réduire le nombre considérable de patients enregistrés. 

 L'introduction de la notion d'intégration des activités de lutte antilépreuse au sein des 
services de santé généraux par le biais d'études pilotes dans les divisions de Yangon, 
Mandalay et Magway et dans l'état de Mon à partir de 1970. 

 
 Entre 1973 et 1977, le programme de lutte contre la lèpre enregistra le plus grand 
nombre de cas dans le pays (262 171 cas), la prévalence étant de 86,2 pour 10 000 habitants (3). 
 
 En 1978, prenant comme point de départ la notion de soins de santé primaires promue 
par l'OMS, et dans le cadre de son premier Plan du peuple pour la santé, le ministère de la santé 
intégra les programmes de lutte contre la maladie "verticaux" − par exemple paludisme, 
tuberculose, lèpre et trachome − dans les services de santé généraux.  La première étape du plan 
couvrait 147 municipalités, et les activités de lutte antilépreuse furent exécutées dans le cadre 
du programme de soins de santé primaires et de services de santé généraux du Département de 
la santé.  A la fin du deuxième Plan du peuple pour la santé en 1986, l'intégration était achevée 
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dans la totalité des municipalités restantes du pays.  Plus de la moitié des agents 
(principalement paramédicaux) du programme de lutte antilépreuse, qui étaient plus de 900, 
reçurent une formation supplémentaire d'agents de la santé polyvalents et furent transférés au 
service de soins de santé primaires du département de la santé des municipalités.  Le personnel 
lèpre restant fut affecté en tant que personnel d'appui technique aux divers départements de la 
santé au niveau des divisions, des districts et des municipalités. 
 

Situation au début des années 80 
 
On peut résumer comme suit la situation de la lèpre au début des années 80: 
 

 Un grand nombre de cas de lèpre étaient dépistés et recevaient un traitement régulier.  On 
estima que 89% des cas lépromateux dans le pays étaient déjà dépistés et enregistrés pour se 
faire traiter. 

 Les activités de dépistage avançaient bien dans toutes les zones de projet, grâce à 
l'orientation des patients vers les services spécialisés, l'auto notification, l'examen des 
contacts, l'examen des enfants scolarisés, et les enquêtes de masse planifiées. 

 Fin décembre 1980, un total de 262 081 cas de lèpre étaient enregistrés pour traitement, 
traitement que 231 469 cas recevaient effectivement.  Le taux d'assiduité au traitement 
(patients recevant leurs comprimés de dapsone tous les mois de l'année) était de 87,6+%.  
Courant 1980, 2120 cas furent traités dans des hôpitaux et maisons spécialisés, et dans des 
colonies. 

 Parmi ceux qui recevaient un traitement, 23,1% souffraient de lèpre lépromateuse et 5,9% 
étaient des enfants. 

 Au total 4069 cas non lépromateux furent libérés des contrôles en 1980. 
 L'incidence annuelle pendant le début des années 80 resta constante, à 1-3 pour 1000 

habitants. 
 Le taux de cas lépromateux resta constant à 3 pour 1000 habitants.  Après plus de 6 ans de 

traitement par monothérapie à la dapsone, 18% des cas lépromateux présentaient des 
examens bactériologiques négatifs et cette proportion était de 50% des cas borderline. 

 Parmi les patients atteints de lèpre lépromateuse qui avaient suivi un traitement par 
monothérapie à la dapsone pendant plus de 10 ans, un important pourcentage restait 
bactériologiquement positif.  L'étude sur la résistance à la dapsone dans la municipalité de 
Myingyan en 1980-1983 démontra que 38,6% des patients présentaient une résistance à la 
dapsone.  L'incidence annuelle de résistance à la dapsone était de 3,4% par an. 

 Grâce au dépistage en temps utile des cas et à leur traitement précoce, notamment chez les 
enfants, 72% des cas tuberculoïdes et 96% des cas indéterminés n'avaient pas de 
mutilations. 

 Le nombre d'enfants âgés de moins de 15 ans parmi les cas traités chuta sensiblement, de 
26% en 1957 à 5,9% en 1980.  L'impact des efforts soutenus de lutte antilépreuse se faisait 
surtout sentir parmi les enfants scolarisés, la plupart desquels avaient moins de 15 ans.  En 
1962-1963, 9375 nouveaux cas (26 pour 1000) furent dépistés parmi les 350 798 élèves 
examinés.  En 1980 cependant, on ne détecta que 345 nouveaux cas (0,71 pour 1000) parmi 
les 480 282 élèves examinés, ce qui démontra clairement l'effet du traitement de masse dans 
la protection des enfants contre la lèpre. 
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Défis à relever 
 
Résistance à la dapsone 
 
Une étude de la résistance à la dapsone eut lieu dans le district de Myingyan en 1980 et en 1983.  
En 1980, on comptait 779 patients lépromateux traités par la dapsone en monothérapie pendant 
plus de 5 ans (90% d'entre eux pendant plus de 10 ans);  on trouva que 38,6% d'entre eux 
présentaient une résistance à la dapsone.1  L'incidence annuelle de résistance à la dapsone en 
1981 et en 1982 était de 40 et 45 pour 1000 cas lépromateux respectivement;  l'incidence 
annuelle moyenne de la résistance à la dapsone était de 3,4%.  A cette époque, on pensa que la 
résistance à la dapsone s'était probablement développée quelque 10 ans plus tôt:  en tous cas, un 
rapport d'évaluation de 1973 notait que des bacilles uniformément colorés avaient été trouvés 
dans les frottis cutanés de 24-27% des cas lépromateux et borderline examinés au cours de 
l'étude. 
 
Forte charge de morbidité 
 
La charge de morbidité dans le pays était encore immense au moment de l'intégration, avec plus 
de 250 000 cas sous traitement et plus de 10 000 nouveaux cas dépistés annuellement.  Des 
informations supplémentaires sur l'incidence de la maladie furent fournies par l'essai BCG de 
l'OMS dans la municipalité de Singu de la division de Mandalay.  Pendant cette étude, qui dura 
de 1964 à 1975, l'incidence de la lèpre resta constante à environ 5 pour 1000 habitants par an.  
L'essai démontra que la monothérapie par la dapsone n'était pas efficace contre la transmission 
de la maladie.  En outre, quelque 10% des patients lépromateux participant à l'essai se 
révélèrent résistants à la dapsone;  cette résistance à la dapsone fut ensuite confirmée par des 
tests d'inoculation à l'animal. 
 
Changement d'orientation chez les donateurs 
 
Au début des années 80, l'UNICEF − l'un des principaux fournisseurs de médicaments 
(dapsone) et de matériels et équipements pour le programme de lutte contre la lèpre − connut un 
changement de politique et se mit progressivement à réduire son appui à la lutte antilépreuse.  
Le programme national dut alors se mettre à la recherche d'autres options et établir de nouveaux 
réseaux avec des donateurs potentiels pour obtenir les médicaments nécessaires au programme. 
 

Trouver des schémas de remplacement (1981-1986) 
 
Une étude du traitement par la rifampicine fut menée entre 1976 et 1984 dans la même zone − la 
municipalité de Singu − qui était le centre de l'essai BCG en cours.  Faisaient partie de l'étude 
tous les patients bactériologiquement positifs lépromateux, borderline-lépromateux et 
borderline, qui reçurent 600 mg de rifampicine tous les jours pendant 30 jours en plus de la dose 
quotidienne habituelle de 100 mg de dapsone.  Une dose supplémentaire unique de 1500 mg de 
rifampicine fut administrée annuellement pendant les années qui suivirent jusqu'à obtention 
d'examens bactériologiques négatifs ou de lésions cutanées inactives.  Les malades qui 
présentaient des signes pouvant indiquer une résistance à la dapsone reçurent 100 mg de 
clofazimine tous les jours en plus des deux autres médicaments. 
                                                           
1 Lwin K. et al.  Survey of prevalence of dapsone-resistant leprosy in Myingyan District, Upper Burma, 1980-1983, and a 
preliminary report submitted to THELEP SC meeting in Rangoon, 12-16 November 1981 (rapport non publié). 
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 Les cas enregistrés dans les municipalités de Shwebo et de Wetlet (également lieux 
d'essais BCG antérieurs) furent choisis comme témoins et reçurent une monothérapie type par 
la dapsone.1  Deux ans après l'administration de rifampicine (tous les jours pendant 30 jours), 
tous les cas montraient une amélioration clinique et leur indice bactériologique avait chuté de 
manière satisfaisante.  Les frottis nasaux furent, à quelques exceptions près, tous négatifs pour 
les bacilles acido-alcoolo-résistants, et des bacilles uniformément colorés ne furent observés 
que très rarement.  Chez 12 malades sur 271, on constata une réactivation pendant la cinquième 
année, réactivation qui fut contrôlée dans tous les cas par une dose annuelle supplémentaire de 
1500 mg de rifampicine au moment de l'évaluation annuelle complète.  Le but de rendre les 
patients lépromateux non infectieux sembla donc avoir été atteint.  L'incidence annuelle de la 
lèpre parmi la population visée par l'étude déclina de 49 pour 10 000 habitants en 1976-1977 à  
9 pour 10 000 habitants en 1983-1984. 
 
 Les résultats des études de résistance à la dapsone et du traitement par la rifampicine 
encouragèrent le programme national à ajouter la rifampicine à la dapsone dans son schéma de 
traitement des cas lépromateux, ce qui fut fait de 1982 à 1986 dans les zones de forte endémie − 
divisions de Yangon, Bago, Ayeyarwady, Magway, Mandalay et Sagaing (zones de projet 
Shwebo, Sagaing et Monywa seulement).  Au cours de la phase préparatoire (1982-1983), tous 
les cas enregistrés furent examinés et évalués cliniquement et bactériologiquement.  Entre 1983 
et 1985, tous les cas lépromateux reçurent 1200 mg de rifampicine une fois par mois pendant  
6 mois consécutifs outre la dapsone quotidienne.  Ceci fut suivi d'une dose annuelle de 1500 mg 
de rifampicine pendant que le traitement par la dapsone se poursuivait;  on recommandait à 
cette époque un traitement à vie des cas lépromateux par la dapsone en monothérapie. 
 
 Pendant la deuxième année de cette initiative, 32 071 cas lépromateux (55% des cas 
enregistrés) reçurent de la rifampicine une fois par mois pendant 6 mois.  Pendant la troisième 
année, 33 676 cas supplémentaires furent traités à la rifampicine, et tous les cas traités pendant 
la deuxième année eurent leur dose annuelle de rifampicine.  Ces activités furent entreprises par 
le personnel en place du programme de lutte antilépreuse.  En outre, du personnel spécialisé 
soigna aussi les cas résistants à la dapsone, prit en charge les réactions lépreuses et autres 
complications, effectua des évaluations cliniques et bactériologiques, et mena des activités de 
formation et de recherche.  Au total 67 747 cas lépromateux furent mis sous traitement.  En 
même temps, tous les cas non lépromateux furent traités par la dapsone en monothérapie dans le 
cadre des services de santé généraux. 
 
 Dans les autres états et divisions du Myanmar − qui étaient alors classés zones de faible 
endémie − les services de santé généraux poursuivirent la distribution de la dapsone en 
monothérapie aux cas tant lépromateux que non lépromateux dans le cadre du programme 
intégré de lutte contre les maladies.  La rifampicine ne fut pas distribuée aux malades dans ces 
zones à cause de la faible endémicité, du manque de médicaments, et de la pénurie en 
ressources humaines nécessaires pour délivrer les services.  Outre le traitement des malades, le 
personnel des services de santé généraux effectua le dépistage des cas, les évaluations cliniques 
et les activités d'éducation pour la santé sous la supervision des médecins responsables des 
municipalités.  Les zones de faible endémicité comprenaient:  les états de Chin, Kachin, Kayah, 
Kayin, Rakhine, Shan et Mon, et la division de Tanintharyi. 
 
 Les cas non lépromateux inactifs dans les six régions de forte endémie furent examinés 
par les services de santé généraux et ensuite revus par les médecins responsables ou les 
                                                           
1 Lwin K. et al.  Rifampicin trial in Upper Burma.  Bourse de recherche OMS/SEARO, 1976-1984 (rapport non publié). 
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inspecteurs de lèpre.  Les cas répondant aux critères furent libérés des contrôles.  Fin 1987, 
61 587 cas traités par la dapsone en monothérapie furent libérés des contrôles et retirés du 
registre de traitement. 
 
 Pendant la phase d'entretien (1985-1986), les malades ayant reçu de la rifampicine 
furent soumis à une évaluation clinique et bactériologique.  Il y avait 204 282 cas enregistrés fin 
1987, et le taux de prévalence enregistré était de 53,4 pour 10 000 habitants. 
 

Instauration de la PCT de l'OMS, 1988 
 
En 1986 et 1987, le Myanmar instaura la PCT de l'OMS (4) à petite échelle dans des zones 
choisies du pays.  En 1988, grâce aux médicaments fournis par l'OMS, la PCT fut mise en 
oeuvre de manière progressive dans les six divisions d'hyperendémie (Ayeyarwady, Bago, 
Maway, Mandalay, Sagaing et Yangon), couvrant environ 85% des cas de lèpre enregistrés 
dans le pays.  Pour simplifier le côté opérationnel de la distribution des médicaments PCT sur le 
terrain, on adopta le traitement à durée limitée et on donna aux cas MB 24 doses mensuelles de 
PCT.  Lorsque leur traitement recommandé était terminé, on laissait partir les cas PB et MB, 
sans tenir compte de leurs examens bactériologiques.  Dans ces zones hyperendémiques, on 
chargea le personnel spécialisé du programme de lutte antilépreuse de la distribution des 
médicaments PCT dans les villages, ainsi que de la prise en charge des cas. 
 
 Fin 1990 (Appendices 1 et 2), 167 municipalités bénéficiaient d'une couverture par la 
PCT.  Le résultat de ce traitement se vit dans la réduction considérable de la prévalence 
enregistrée qui passa de 53,4 pour 10 000 habitants (204 282 cas enregistrés) en 1987 à 27,6 
pour 10 000 habitants (112 129 cas enregistrés) en 1990.  Cette diminution résulta non 
seulement de la guérison de 52 566 cas (chiffre cumulé) grâce à la PCT de l'OMS, mais aussi du 
"nettoyage" des registres qui fit partie du processus d'évaluation précédant l'instauration du 
nouveau schéma de traitement.  S'appuyant sur l'examen des progrès accomplis, le programme 
de lutte contre la lèpre se rendit compte qu'il serait impossible d'élargir la couverture dans les 
municipalités visées, au moins dans le court terme, en utilisant seulement le personnel du 
programme de lutte contre la lèpre.  La nature du traitement à domicile et la nécessité de 
surveiller la prise de la dose mensuelle de PCT exigeait des visites mensuelles dans chaque 
village de la part du personnel, ce qui rendait impossible pour ce personnel de couvrir de 
nouvelles zones dans les municipalités.  Cependant, les conditions favorables décrites 
ci-dessous encouragèrent le programme de lutte contre la lèpre à remettre aux services de santé 
généraux la responsabilité de la distribution des médicaments PCT aux malades: 
 

 La couverture existante de l'infrastructure de santé générale était suffisante et robuste sauf 
dans quelques municipalités des zones frontalières du pays. 

 La PCT était simple à administrer, avait peu d'effets secondaires et était efficace;  du point 
de vue opérationnel, les services de santé généraux pouvaient facilement se charger de ces 
tâches dans le cadre de leurs activités usuelles. 

 La maladie régressait et les départements de la santé des municipalités étaient en mesure de 
gérer le problème de la lèpre dans leur travail de tous les jours sans s'en trouver surchargés. 

 
 En 1991, la distribution de la PCT fut confiée aux services de santé généraux et les 
mesures suivantes furent mises en oeuvre pour assurer la pleine collaboration de tous les 
organismes impliqués: 
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 Les étapes administratives essentielles pour la passation des activités de PCT furent 
franchies aux niveaux central, des états et des divisions. 

 Les activités d'orientation et de formation furent mises en oeuvre pour le personnel du 
programme de lutte contre la lèpre et celui des services de santé généraux. 

 Des mécanismes de surveillance et de supervision clairs et simples furent mis en place. 
 Des centres spécialisés pour la prise en charge des complications et autres cas difficiles 

furent aussi créés. 
 Le soutien et l'appui technique apporté par le programme de lutte contre la lèpre aux 

services de santé généraux furent renforcés. 
 
 Une fois mises en place ces mesures, les médecins responsables dans les municipalités 
furent mis à la tête des programmes de lutte contre la lèpre dans leurs municipalités respectives.  
Le personnel des services de santé généraux, comme les assistants paramédicaux, les femmes 
chargées des soins à domicile et les surveillants de santé publique de niveau 1 furent chargés de 
la supervision au niveau périphérique, tandis que les sages-femmes et surveillants de santé 
publique de niveau 2 furent chargés de la mise en oeuvre du programme, du dépistage des cas et 
de l'administration de la PCT. 
 
 Le personnel du programme de lutte contre la lèpre fut réaffecté à des postes de 
conseiller technique, de surveillant, et de coordonnateur responsables de la formation, de la 
vérification des diagnostics dans les cas difficiles, de la prise en charge des réactions lépreuses 
et autres complications, et de la préparation de rapports pour les services de santé généraux. 
 

Elargissement de la couverture par la PCT, 1995-1996 
 
La résolution WHA44.9, adoptée en 1991 par l'Assemblée mondiale de la Santé et visant à 
éliminer la lèpre en tant que problème de santé publique avant l'an 2000, donna un élan 
considérable aux efforts d'élimination au Myanmar.  Grâce à la promesse d'une fourniture 
suffisante de médicaments PCT faite par l'OMS en 1994, le programme national put étendre la 
couverture par la PCT à la totalité des 320 municipalités du pays et approvisionner en 
médicaments PCT tous les services de santé (hôpitaux municipaux, postes sanitaires, centres et 
antennes de santé ruraux).  Le personnel des services de santé généraux délivra le traitement à 
domicile à tous les cas enregistrés selon les zones de compétence.  Déjà en 1996, la totalité des 
18 758 cas enregistrés pour traitement dans le pays avait reçu la PCT dans 320 municipalités. 
 
 A la suite de l'élargissement de la couverture par la PCT, la prévalence de la lèpre 
poursuivit son déclin, allant de 6,11 pour 10 000 habitants (24 082 cas) en 1994 à 2,5 pour 
10 000 habitants (11 906 cas) fin 1998, et le nombre cumulé des cas guéris grâce à la PCT dans 
le pays atteignit 183 731 (5). 

Réalisations des services de PCT intégrés 
 
Les services de PCT intégrés rendirent possibles les réalisations suivantes: 
 

 Il y eut une réduction prononcée de la prévalence enregistrée, de 59,3 pour 10 000 habitants 
en 1986 à 2,5 pour 10 000 en 1998 (Figure 4.7). 

 On obtint des augmentations importantes de la couverture par la PCT en matière de malades 
et de zones géographiques.  En 1988, seuls 19,3% des patients enregistrés recevaient la 
PCT;  en 1996, tous les cas enregistrés en bénéficiaient (soit une couverture de 100%).   
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Du point de vue géographique, 15% seulement du pays était couvert par la PCT en 1988 − 
en 1996, la couverture était de 100%. 

 La détection des nouveaux cas devint plus efficace avec l'augmentation du nombre d'agents 
de santé participant aux activités de dépistage.  En moyenne, 8000 à 10 000 cas furent 
dépistés tous les ans entre 1986 et 1997.  Le pourcentage d'enfants parmi les nouveaux cas 
déclina de 17,9% en 1986 (avant la PCT) à 9,5% en 1997.  Le pourcentage de nouveaux cas 
présentant des incapacités de degré 2 chuta de 27,6% en 1986 à 10,9% en 1996 
(Appendice 2). 

 Les capacités de diagnostic et de traitement parmi les agents des services de santé généraux 
furent améliorées, et les centres et antennes de santé purent se charger des soins antilépreux 
au niveau périphérique.  L'approche intégrée s'avéra durable et très efficace. 

 Les activités d'IEC furent multipliées grâce à la participation des agents des services de 
santé généraux et des volontaires. 

 Dans certaines municipalités, on mit en place un programme de réhabilitation au sein de la 
communauté pour les malades de la lèpre, avec la participation active de la communauté. 

 Un système coordonné de surveillance et de suivi fut instauré.  Des informations clés sur la 
lèpre furent incluses dans le système de notification courant des services de santé généraux. 

 Le programme de lutte contre la lèpre put participer à des études multicentres de l'OMS sur 
de nouvelles associations médicamenteuses (utilisant l'ofloxacine et la minocycline en plus 
de la rifampicine) et à des recherches sur les systèmes de santé. 

 

Conclusion 
 
La mise en place de la PCT de l'OMS au Myanmar courant 1988 changea l'image de la lèpre de 
manière spectaculaire.  Les malades de la lèpre pouvaient désormais envisager la possibilité 
d'un traitement efficace.  La communauté aussi, grâce au déploiement des services de PCT, se 
rendit compte que la maladie pouvait se guérir relativement vite − et ce fut l'une des principales 
raisons de la diminution du rejet associé à la lèpre.  On pouvait désormais présenter des 
informations au public de manière positive sans engendrer la peur.  On pouvait dire aux 
malades qu'ils étaient guéris lorsqu'ils avaient achevé le traitement qui leur avait été 
recommandé.  On se doit aussi de noter que la PCT rétablit la crédibilité du programme de lutte 
contre la lèpre et renouvela l'enthousiasme des agents des services antilépreux.  La solution au 
problème de la lèpre par une démarche de santé publique reste d'actualité au Myanmar grâce à 
la PCT. 
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Figure 4.7 
 
Tendances des taux de prévalence enregistrés de la lèpre pour 10 000 habitants,  
des taux de dépistage des nouveaux cas pour 10 000  habitants, et du nombre 
cumulé de patients libérés du traitement, de 1988 à 2000 
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Appendice 1 
Taux de prévalence de la lèpre dans les états et divisions du Myanmar, 1984-2000 
 
 
 

Année No

Sr. 

Etat & 

Division 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1. Ayeyarwady 66.5 56.1 54.7 53.7 38.7 34.4 29.1 25.2 11.0 4.4 3.2 3.0 2.9 2.2 3.1 7.8 1.9 

2. Bago 81.5 80.4 74.7 76.4 49.0 36.6 26.9 16.4 9.7 6.2 3.7 4.6 5.4 6.7 5.1 8.9 2.6 

3. Chin 18.5 14.9 15.1 15.4 26.1 14.4 14.1 13.6 16.3 11.9 10.1 9.4 3.2 4.4 2.7 2.7 1.4 

4. Kachin 7.0 5.8 5.5 5.3 4.9 4.7 4.6 4.1 4.0 3.8 3.7 3.2 2.4 1.4 0.3 2.6 0.1 

5. Kayah 22.2 17.0 16.5 16.7 14.9 14.4 14.0 13.8 13.6 12.4 11.2 11.0 5.4 4.4 2.6 2.1 2.2 

6. Kayin 21.7 21.9 22.0 23.3 21.6 21.4 21.3 21.0 20.2 18.0 9.4 5.6 4.3 2.8 2.0 4.9 2.0 

7. Magway 107.8 106.5 99.9 98.2 76.1 68.5 61.6 37.4 23.4 12.5 8.6 6.3 5.2 3.2 5.2 9.5 3.4 

8. Mandalay 130.9 130.9 107.4 83.2 56.8 47.6 32.9 15.3 11.8 4.2 3.4 3.6 3.4 3.0 2.7 7.2 3.5 

9. Mon 42.2 44.2 42.5 42.7 40.1 37.6 37.4 24.2 24.2 22.4 10.7 8.7 7.5 2.6 1.5 3.8 1.3 

10. Rakhine 6.2 5.9 5.9 5.3 4.3 4.3 4.8 4.9 4.8 4.7 4.5 3.5 2.4 0.6 0.3 2.4 0.6 

11. Sagaing 278.9 93.0 88.6 90.3 46.6 38.9 27.2 21.6 16.6 11.0 6.2 5.0 4.4 2.8 3.7 6.3 2.9 

12. Shan 20.6 18.1 20.4 21.2 19.8 19.2 18.5 18.3 17.4 18.4 7.6 8.7 6.0 2.5 2.2 2.7 1.3 

13. Tanintharyi 25.1 23.8 23.7 25.1 22.9 22.5 22.4 21.8 20.9 14.6 11.5 5.8 3.8 1.1 0.8 3.3 1.0 

14. Yangon 54.2 51.9 39.6 43.5 33.1 22.7 18.0 11.2 6.1 3.4 2.6 2.1 1.0 1.8 1.6 4.0 2.0 

Union 66.7 65.4 59.3 53.4 39.9 33.8 27.6 19.3 13.5 9.03 5.5 4.7 4.1 2.9 2.5 5.9 2.2 
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Appendice 2 
Situation de la lèpre au Myanmar, 1985-2000 

Détection des nouveaux cas 
Enfants Avec incapacités MB A la fin 

de l'année Prévalence 
Dépistage 
nouveaux 
cas 

Ratio  
prévalence/ 
dépistage No. % No. % No. % 

Guéris par 
la PCT 

 
1985 

240,474 (65.4) 6,600 (17.9) 36.44 908 13.76 1,822 27.6 2,383 36.11 - 

 
1986 

222,209 (59.3) 6,191 (16.5) 35.89 1,102 17.80 1,703 27.5 1,929 31.16 - 

 
1987 

204,282 (53.4) 5,725 (15.0) 35.68 421 13.39 1,466 25.6 1966 34.34 - 

 
1988 

155,857 (39.9) 4,472 (11.7) 34.85 517 11.56 1,046 23.4 1,599 35.73 4,400 

 
1989 

134,487 (33.8) 6,496 (16.7) 20.70 716 11.02 1,176 18.1 2,459 37.85 25,143 

 
1990 

112,129 (27.6) 6,204 (15.3) 18.07 688 11.09 1,005 16.2 2,431 39.18 23,023 

 
1991 

79,973 (19.3) 9,632 (23.2) 8.30 1,126 11.69 1,350 14.1 4,259 44.22 19,103 

1992 57,275 (13.5) 11,814 
(28.0) 

4.85 1,271 10.76 1,559 13.2 5,421 45.72 24,638 

1993 38,945  
(9.0) 

9,669 (22.4) 4.03 1,374 14.21 977 10.1 4,502 46.56 23,750 

1994 24,082  
(5.5) 

8,665 (19.7) 2.78 1,124 11.63 780 9.0 4,186 48.31 9,375 

1995 21,071 
(4.7) 

6,577 
(14.7) 

3.20 934 14.20 612 9.3 3,460 52.60 12,229 

1996 18,758 
(4.1) 

10,136 
(22.5) 

1.85 1,125 11.10 1,105 10.9 5,607 55.32 15,301 

1997 13,581 
(2.9) 

9,086 
(19.3) 

1.49 863 9.50 1,009 11.1 5,015 55.20 10,987 

1998 11,906 
(2.5) 

14,357 
(30.7) 

0.83 1,328 9.25 1,917 13.3 7,394 51.50 15,782 

1999 28,481 
(5.9) 

29,765 
(61.8) 

0.96 2,335 7.84 3,519 11.82 15,459 51.94 14,798 

2000 11,006 
(2.2) 

10,262 
(20.52) 

1.11 959 9.35 783 7.3 5,643 54.99 28,056 

Total          226,585 
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4.5 Mise en oeuvre de la PCT de l'OMS aux Philippines, 1981-2000 

S.S. Griño 
 
Lorsque les services de santé réguliers reprirent après la seconde guerre mondiale, le 
programme national de lutte contre la lèpre aux Philippines utilisait seulement la monothérapie 
par la dapsone.  Cependant, grâce à l'établissement de bonnes relations entre le bureau de lutte 
contre les maladies, la Mission antilépreuse des Philippines et la Fondation Sasakawa pour la 
Santé, la PCT fut instaurée en tant que mesure principale de lutte contre la lèpre. 
 

L'étude pilote 
 
En 1981, le Dr Yuasa émit l'idée d'utiliser la nouvelle approche PCT pour la lutte antilépreuse 
aux Philippines.  Un comité d'orientation ad hoc décida que cet effort devait commencer par 
une étude pilote pour examiner la faisabilité de l'intégration des services de lutte antilépreuse 
utilisant la PCT comme méthode principale au sein des services de santé généraux.  L'étude 
devait se poursuivre pendant deux ans, après quoi les services de lutte antilépreuse devaient 
soumettre les résultats au Département de la santé pour obtenir l'approbation de la mise en 
oeuvre de cette approche au niveau national.  Les critères convenus pour la sélection des sites 
de l'étude pilote furent les suivants: 
−  une forte prévalence de la maladie 
−  un service de santé bien rôdé disposant de bons registres 
−  l'accessibilité de toutes les zones 
−  l'accord des services de santé pour mettre en oeuvre l'étude pilote et maintenir les activités 

une fois des résultats satisfaisants obtenus. 
 
 Ilocos Norte et Cebu furent choisis, sur la base de ces critères.  La logistique du projet 
fut garantie par la Fondation Sasakawa par l'intermédiaire de l'OMS.  La Mission antilépreuse 
des Philippines promit de fournir la logistique pour les activités urgentes et imprévues qui 
seraient jugées nécessaires pour conclure rapidement le processus. 
 
 Le comité d'orientation sélectionna un groupe de travail technique, présidé par le 
directeur du bureau des services de santé.  Ce groupe de travail se réunit régulièrement pour 
développer un manuel de formation et un manuel de procédures sur lesquels devait se fonder la 
mise en oeuvre du projet par les agents des services de santé des deux provinces.  Le chef des 
services antilépreux se vit octroyer la responsabilité générale de toute l'entreprise. 
 
 Les projets débutèrent logiquement par la formation des agents de santé qui devaient y 
participer.  On créa des équipes chargées de la formation qui travaillèrent avec les agents des 
services de santé locaux, en surveillant régulièrement les progrès accomplis.  Ces équipes 
restèrent dans les deux provinces, collaborant avec le personnel du bureau sanitaire de la 
province, du bureau sanitaire municipal, et de la clinique de dermatologie.  A Cebu, les 
médecins de la léproserie participèrent aussi à la formation du personnel et à l'exécution du 
projet.  Une fois formés les personnels de santé, les équipes se chargèrent du suivi régulier, sur 
la base des programmes convenus par les principaux acteurs. 
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 La préparation sociale des communautés concernées se fit parallèlement à la formation 
des agents de santé − les programmes de mise en oeuvre furent élaborés au fur et à mesure de la 
formation du personnel des unités sanitaires.  Les rôles et responsabilités de chaque secteur 
furent définis.  Les agents de santé furent tenus informés des procédures d'évaluation et de suivi 
à la fin de leur formation.  L'équipe de formation se rendait ensuite dans une autre ville pour y 
reprendre le processus. 
 
 Au début, on distribua des médicaments en vrac, mais les plaquettes thermoformées 
furent introduites dès qu'elles devinrent disponibles et que les modalités de distribution et de 
suivi de l'assiduité furent établies.  Bien que les premières tentatives de conditionnement des 
médicaments en plaquettes thermoformées aient échoué, Ciba-Geigy développa rapidement les 
plaquettes thermoformées pratiques pour l'usager qui ont grandement facilité la tâche des unités 
sanitaires et amélioré considérablement l'acceptation par les malades. 
 
 Dans la première année de mise en oeuvre, le personnel de l'étude pilote avait réuni 
suffisamment de données pour prouver que l'intégration des soins antilépreux et de la prise en 
charge des cas était non seulement acceptable, mais même facile à gérer pour les agents des 
services de santé généraux. 
 
Résultats et implications 
 
Points forts 
 
Les points forts du projet, qui rendirent plus aisée son exécution et permirent de maintenir 
l'enthousiasme pour sa poursuite, sont résumés ci-dessous. 
 

 La logistique du projet fut garantie et maintenue tout au long du projet − facteur qui 
contribua probablement le plus à son succès et à l'engagement des agents de santé et des 
malades. 

 On s'assura de la coopération et de l'engagement des autorités locales et de la communauté 
avant le lancement du projet. 

 La mise en place de réseaux et la communication entre le service de santé du gouvernement, 
les organismes internationaux bailleurs de fonds et les ONG joua un rôle important pour le 
maintien de la qualité des services, en garantissant un appui logistique et des ressources 
facilement accessibles, évitant ainsi les pertes de temps et les frustrations pour les unités 
sanitaires locales. 

 La présence permanente du groupe spécial et la surveillance par le comité de pilotage 
assurant le suivi du projet, permettant de résoudre les problèmes et de prodiguer des 
encouragements, furent les fondements de la motivation soutenue de se plier aux exigences 
du programme tant pour les malades que pour les agents de santé. 

 Grâce à l'intérêt et au soutien des services de santé locaux, on put adopter un outil de 
surveillance qui fut d'une grande utilité pour évaluer l'assiduité des malades et la prise 
intégrale des médicaments PCT.  Chaque unité enregistrait les visites, le nombre de 
plaquettes thermoformées reçues, le déroulement des schémas de traitement, etc.  Les 
agents des unités de santé rurales apprécièrent particulièrement la méthode simple et rapide 
permettant de calculer la date prévue de la prochaine visite que leur enseigna le responsable 
des services de santé de la province de Ilocos Norte. 
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 La plaquette thermoformée fut sans doute la clé de l'assiduité du point de vue des malades.  
Certains malades suggérèrent d'autres aide-mémoire tels que suspendre la plaquette près de 
la jarre d'eau ou sur le mur là où ils la voyaient avant de se coucher ou au réveil.  Lorsque les 
malades ne pouvaient pas se rendre à la clinique, un service de suivi à domicile fut mis en 
place.  De nombreux absents furent motivés à nouveau et incités à prendre leurs 
médicaments régulièrement grâce à cette preuve d'intérêt qui leur était montrée.  On recruta 
des malades qui s'étaient bien améliorés grâce au traitement pour aider à motiver d'autres 
malades à venir se faire soigner ou suivre le traitement qui leur avait été prescrit. 

 Les unités de terrain se virent garantir l'accès à une expertise disponible en matière de lèpre, 
ce qui eut pour effet que les cas difficiles purent être rapidement orientés vers le personnel 
de santé spécialisé. 

 
Obstacles 
 
On peut surmonter de la façon suivante les obstacles venant entraver ou compliquer la mise en 
oeuvre d'un tel projet: 
 

 Il faut recruter les personnes devant travailler régulièrement pour le projet dans des zones 
dont l'accès au bureau central est facile, et les nommer de manière permanente au sein du 
projet jusqu'à sa fin. 

 La formation des agents de santé ne doit pas commencer tant que les manuels de formation 
et de procédure ne sont pas imprimés et mis en place.  Ces manuels doivent être toujours 
disponibles et chaque unité doit en posséder un exemplaire pour référence.  Il faut respecter 
les programmes des équipes de surveillance.  Il faut fournir de l'eau potable et des verres. 

 Il faut vérifier soigneusement l'assiduité de chaque malade. 
 
Recommandations 
 
De nombreuses recommandations découlèrent des résultats et implications de l'étude pilote.  
Cependant, certaines eurent pour origine des expériences frustrantes et elles sont soulignées ici. 
 

 Une copie papier de chaque rapport doit être facilement accessible à plusieurs endroits 
stratégiques − tant au niveau local (dans les bureaux des services de santé provinciaux, 
urbains et ruraux) qu'au niveau central (dans les dossiers du programme national de lutte 
contre la lèpre).  Il ne faut pas permettre aux chefs de bureau de "posséder" des rapports et 
de les garder pour leur usage personnel.  Les fonctionnaires ne doivent pas être mutés tant 
que tous les dossiers n'ont pas été vérifiés et remis aux autorités compétentes. 

 La rétro-information provenant des visites de surveillance et d'évaluation des équipes ou 
personnes autorisées doit être fournie aux unités concernées à la fin de chaque visite;  des 
copies des rapports doivent être renvoyées dès leur réception par le bureau central.  Si 
possible, les visites de suivi de ces unités doivent avoir lieu peu de temps après chaque 
visite de surveillance et d'évaluation pour discuter des points forts et apporter un appui 
technique et/ou matériel dans toute zone où des lacunes ont été observées. 

 Le programme national de lutte contre la lèpre doit faire en sorte que les manuels de 
procédures et les documents de référence sur la prise en charge de la lèpre et le programme 
de lutte contre la maladie soient disponibles dans chaque unité à tout moment.  Des 
informations sur les nouveaux développements au sein du programme de lutte doivent être 
envoyées à chaque unité, notamment les centres spécialisés.  Deux ans après le 
commencement de l'étude pilote, de nombreuses unités sanitaires rurales avaient égaré leurs 
documents, entraînant des erreurs de la part des agents de santé. 
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 Il faut mettre des formulaires et autres fournitures essentielles à la disposition de chaque 
unité avant que les stocks existants ne soient épuisés. 

 

Le programme national de lutte contre la lèpre 
 
L'année 1986 marqua la fin d'un an de mise en oeuvre de la PCT, et le comité d'orientation pour 
l'étude pilote sur la PCT avait déjà prévu une réunion des principaux donateurs étrangers et 
locaux ayant contribué au projet pilote pour le mois de février de cette année-là.  On avait 
l'intention d'y informer les donateurs du déroulement du programme par rapport à ses buts et 
objectifs.  Les donateurs étrangers avaient planifié leur participation, et le groupe de travail 
technique du programme national de lutte contre la lèpre avait persuadé le Secrétaire à la santé 
récemment nommé, le Dr Alfredo Bengson, de rencontrer les donateurs.  Il passa une matinée 
entière à la réunion, où les responsables du programme décrivirent l'origine du projet et 
présentèrent des rapports sur ses progrès et sur les avantages qu'en avait tirés le programme de 
santé publique général du Département de la santé. 
 
 Le Secrétaire à la santé fut tellement impressionné qu'il pria le Dr Jesus Abella, 
directeur de la lutte contre les maladies transmissibles et président du groupe de travail 
technique, de réunir immédiatement un groupe pour planifier et organiser l'intégration du 
programme au sein des activités du Département de la santé au niveau national.  Il était 
convaincu que les données réunies en l'espace d'un an de mise en oeuvre du projet dans les 
provinces pilotes suffisaient à justifier le déploiement du programme au niveau national, à 
condition de pouvoir faire face aux besoins logistiques.  Les donateurs promirent de maintenir 
leur appui tant au projet pilote qu'à l'intégration de la PCT au sein des services de santé 
généraux.  Une directive administrative fut ensuite publiée et plusieurs comités, composés de 
spécialistes de la lèpre tant du Département de la santé que des ONG partenaires du projet 
d'étude pilote, se réunirent comme on le décrit ci-dessous. 
 

 Un Conseil consultatif national contre la lèpre fut organisé avec des représentants de 
l'OMS, de l'American Leprosy Mission, de la Fondation Sasakawa et de l'Association 
canadienne contre la lèpre, outre le directeur de la Fondation pour l'aide aux malades de la 
lèpre, le directeur de la Mission antilépreuse des Philippines, un représentant de l'Ordre de 
Malte et un de la Fondation Soriano.  Le personnel des services antilépreux fut chargé de 
mettre en oeuvre le programme élargi.  La Fondation Sasakawa promit de fournir des 
médicaments gratuits pour le programme, et l'OMS d'apporter un appui technique durable 
et une formation pour les responsables de programme et les personnels clés, ainsi que pour 
tout projet spécial dont le programme aurait besoin.  Le conseil consultatif national contre la 
lèpre devait fournir des directives techniques et administratives pour le programme, tandis 
que les services du Département de la santé furent chargés des aspects opérationnels.  Un 
projet de budget quinquennal (1987-1991), présenté par le comité d'orientation à la 
première réunion du conseil, fut approuvé en principe, moyennant confirmation par la 
Fédération internationale des Associations contre la Lèpre (ILEP). 

 
Note:  En 1987, le conseil national, par l'intermédiaire du coordonnateur de l'ILEP pour les 
Philippines, John Sams, alors président de l'American Leprosy Mission, reçut 
200 000 dollars US, ce qui couvrit pendant 2 ans environ les opérations prévues dans le 
projet de budget:  ceci assura un lancement en temps utile du programme et donna de l'élan 
aux activités programmées.  D'autres mécanismes de mise en oeuvre furent instaurés tels 
que le groupe spécial national de formation et de surveillance aux niveaux central, 
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provincial et local.  On nomma un coordonnateur national pour la lèpre, avec des 
homologues dans les régions, les provinces, les villes et les municipalités.  Des cours 
d'orientation sur la teneur et les modalités du programme furent tenus à tous les niveaux de 
façon programmée. 
 

 Le groupe de travail technique mis en place pour l'étude pilote fut chargé de planifier, 
d'organiser et de mettre en oeuvre l'intégration des services dans tout le pays.  Il créa un 
groupe spécial national de formation et de surveillance composé de consultants de la lèpre 
provenant de diverses régions, d'éducateurs pour la santé, et de léprologues de deux 
sanatoriums.  Le groupe spécial mit en place des équipes qui devaient se rendre dans 
différentes régions et provinces pour former tous les agents de santé jusqu'au niveau des 
unités de santé rurales, aider à établir le programme, et surveiller les progrès de chaque 
unité.  Ensuite le groupe de travail technique entreprit les activités suivantes: 

−  développement d'un manuel de formation pour les agents de santé généraux basé sur le 
manuel de procédures des projets pilotes; 

−  développement d'un manuel de procédures basé sur l'infrastructure existante et le cadre 
hiérarchique du Département de la santé; 

−  développement et production de formulaires pour les rapports à usage du programme 
PCT; 

−  établissement de programmes d'orientation pour les fonctionnaires des diverses régions; 
−  orientation région par région. 

 
 Il fut prévu d'effectuer la formation dans une zone, afin que la PCT puisse ensuite être mise 

en oeuvre par les stagiaires eux-mêmes et que tout problème puisse être corrigé avant 
d'entreprendre le processus dans une autre zone.  Le plan et les programmes furent 
généralement suivis, bien qu'il fallut conserver un minimum de flexibilité pour gérer les 
problèmes imprévus.  Conformément aux plans, on passa les premières années dans 
différentes régions à exécuter des activités allant de la formation des agents de santé à la 
stabilisation de l'intégration de la PCT dans les services de santé ruraux.  Un total de 
15 000 agents environ fut formé avant 1989, le programme fonctionnant alors déjà dans 
tout le pays.  La phase de mise en oeuvre démontra la faisabilité et l'acceptabilité de 
l'intégration des services antilépreux au sein du programme du Département de la santé. 

 
 On stocka les médicaments et les fournitures dans les bureaux régionaux, et les fonds furent 

attribués et répartis comme prévu;  la surveillance de la poursuite de la mise en oeuvre dans 
les provinces pilotes fut maintenue. 

 
Note:  Entre 1987 et 1990, les ministères de la santé des pays voisins (Indonésie, Myanmar, 
Népal, République de Corée, Sri Lanka, Thaïlande) et même des pays insulaires du 
Pacifique (Etats fédérés de Micronésie, Kiribati, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée) 
envoyèrent des groupes d'agents des services antilépreux pour tirer les enseignements de 
l'expérience des Philippines concernant la mise en oeuvre de la PCT.  Le groupe de travail 
technique collabora avec nombre de ces agents de la santé, les aidant à mettre en place des 
formations et des manuels de procédures adaptés à leurs besoins. 

 
 La mise en oeuvre de la PCT s'accéléra après 1987 et atteignit son apogée en 1991 (voir 
Appendice 2).  Cependant, la réorganisation du Département de la santé avec la dévolution des 
services aux autorités locales entraîna une lente érosion des gains difficilement acquis par le 
programme.  Alors qu'il restait suffisamment de fonds et de médicaments, des changements 
parmi le personnel et des mutations désorientèrent beaucoup d'agents quant à leurs rôles.   
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Ceci est probablement l'une des principales raisons du déclin de la mise en oeuvre de la PCT.  Il 
est possible que ce déclin ait été dû à la diminution du nombre de malades hospitalisés, à 
l'achèvement du traitement des cas existants, et à la perte d'intérêt pour le programme qui fit 
suite à des conditions de travail instables parmi les agents de santé aux différents niveaux.  
Cependant, le manque de ressources rendit impossible la vérification de cette hypothèse. 
 
 Entre 1986 et 1992, l'OMS appuya les activités d'évaluation externe du programme, et 
les rapports soumis par les responsables du programme sur le terrain furent validés.  La majeure 
partie de ces rapports furent encourageants et confirmèrent l'impression que le programme était 
en général couronné de succès et qu'il méritait d'être poursuivi. 
 
 Pendant les années d'exécution, la politique et la stratégie de l'OMS pour la mise en 
oeuvre de la PCT connurent plusieurs modifications qui furent communiquées par le 
Département de la santé à toutes les unités de terrain par circulaires.  Les responsables du 
programme national de lutte contre la lèpre rendirent visite aux agents de santé pour s'assurer 
que les modifications étaient bien comprises et que les nouvelles instructions pour la prise en 
charge des malades étaient suivies.  Les principales modifications furent les suivantes: 
 

 Au départ, les malades qui ne venaient pas chercher leurs plaquettes thermoformées 
pendant deux mois devaient reprendre au début le traitement complet.  Cependant, à partir 
de 1992, les conditions de reprise du schéma complet par les malades furent radicalement 
revues.  On encouragea un plus grand nombre de malades à tout simplement poursuivre le 
traitement même après quelques absences, ce qui eut pour effet de réduire 
proportionnellement la consommation de médicaments du fait qu'il n'y avait plus besoin de 
recommencer le traitement chez un nombre important de malades. 

 Selon le schéma thérapeutique initial, les patients MB devaient prendre 24 plaquettes 
thermoformées sur une période de 36 mois;  ceci fut réduit à 12 plaquettes en 18 mois pour 
les patients MB et 6 plaquettes en 9 mois pour les patients PB.  Ce changement prit un 
certain temps:  la plupart des agents de santé pensaient que le schéma antérieur fonctionnait 
et ne voulaient pas risquer de compromettre la santé de leurs patients avec de "nouvelles 
idées".  Les malades eux-mêmes, surtout ceux qui avaient débuté par la monothérapie, 
refusèrent de s'y conformer et insistèrent pour poursuivre leur traitement. 

 Des campagnes d'élimination de la lèpre (CEL) furent lancées dans les zones de forte 
prévalence en 1995 (voir Appendice 1);  les services de santé et les organismes coopérants 
se mobilisèrent pour détecter tous les malades dans chaque zone cible.  La mise en oeuvre 
suivit de près la conception et les étapes proposées par l'OMS.  Les premières CEL prirent 
de nouveau place dans les provinces pilotes de Ilocos Norte et Cebu, et d'autres zones furent 
identifiées ultérieurement.  Dans certains cas, des activités de "mini CEL" furent entreprises 
dans des petites villes où la prévalence était élevée. 

 En dépit de ces efforts, certaines zones qui étaient inaccessibles pour les services de santé 
en raison des conditions géographiques ou de sécurité ne purent bénéficier du programme.  
Des projets d'action spéciale pour l'élimination de la lèpre furent aussi lancés en 1995, plus 
ou moins en même temps que les CEL, dans trois de ces provinces − Abra au nord, et Sula et 
Tawitawi au sud.  Les étapes proposées pour exécuter ces projets spéciaux furent encore 
conformes aux recommandations de l'OMS.  Les projets furent mis en oeuvre par le 
directeur exécutif de la Mission contre la lèpre des Philippines et le coordonnateur national 
coopérant et collaborant avec les fonctionnaires locaux et les ONG dans ces zones. 



 
 
 

128 
 

 A partir de 1991, l'organigramme du Département de la santé subit un certain nombre de 
changements qui eurent un effet sur le budget, la direction, les procédures et les mutations du 
personnel.  L'absence de rapports − ou, au mieux, des retards dans les rapports et des doutes 
concernant la validité des données notifiées − témoignèrent des effets de ces changements sur le 
processus de mise en oeuvre de la PCT.  Du point de vue technique, le programme se poursuit 
dans la mesure où la situation et les ressources humaines disponibles le permettent.  On espère 
que la présente génération d'agents des services antilépreux, lorsqu'ils sont nommés, pourra 
rester en poste suffisamment longtemps et s'engager à maintenir le programme, sinon comme le 
craignent de nombreux léprologues et épidémiologistes, il y aura sûrement résurgence de la 
maladie. 

Points forts facteurs de succès 
 
Les principaux facteurs de succès furent les suivants: 

 La disponibilité de la logistique dès le début du programme. 
 La présence d'agents de santé compétents, très motivés et dévoués, bénéficiant d'un accès 

permanent à l'expertise des organismes partenaires. 
 Un coordonnateur national connaissant son métier, compétent et engagé. 
 Des visites de surveillance régulières aux unités de terrain pour assurer le suivi de la 

formation initiale et l'envoi régulier de rapports. 
 L'accessibilité et la disponibilité de centres spécialisés ou, si de telles structures n'existaient 

pas, des visites de léprologues ou d'agents possédant les connaissances nécessaires pour 
soutenir les agents de santé en cas de problèmes. 

 L'engagement et la coopération des fonctionnaires du gouvernement local et des agents de 
santé locaux. 

 La vaste sensibilisation sociale de chaque communauté, pour obtenir la coopération des 
agents de santé barangay qui ont accès aux domiciles privés et bénéficient de la confiance 
de la communauté. 

 Une présence permanente des membres du groupe de travail technique et/ou du groupe 
spécial national de formation et de surveillance, pour soutenir les activités de lancement du 
programme dans chaque zone. 

 

Conclusion 
 
Les résultats de l'étude pilote sur la PCT et les recommandations émanant du rapport furent 
intégrés autant que possible dans la mise en oeuvre du programme national PCT de lutte contre 
la lèpre.  La plupart des recommandations s'avérèrent utiles pour le déploiement national − et 
pourraient s'appliquer à n'importe quel programme national moyennant les ressources 
nécessaires.  L'auteur prie instamment que les points forts du programme des Philippines soient 
repris et/ou adaptés par les programmes ailleurs et que les embûches identifiées puissent leur 
être évitées. 
 
Sources d'information 
 
Rapports annuels sur la lutte contre les maladies transmissibles, 1981-2000. 
Rapports annuels de la Mission antilépreuse des Philippines, 1981-2000. 
Procès-verbaux du groupe de travail technique du programme national de lutte contre la lèpre. 
−  Manuels de procédures de l'étude pilote pour les provinces de Ilocos Norte et Cebu 
−  MOP −  révisions 1987, 1991, 1996. 
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Appendice 1 
Cartes de la prévalence de la lèpre aux Philippines 
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Appendice 2 
Résumé de la mise en oeuvre de la PCT, 1987-2000 
 
 
 

Cas retirés du registre 
 

Fin de 
l'année 
 
 
 
 

Cas 
enregistrés 
(en début 
d'année) 
 
 

Nouveaux 
cas 
dépistés 
pendant 
l'année 
 

Décédés, 
disparus, 
etc. 
 

Ajustement 
du registre 
 
 

Cas 
sous 
PCT 
 
 
 

Traitements 
achevés 
 
 
 
 

Cas 
restants 
sous PCT 
en fin 
d'année 
 

Cas 
enregistrés 
en fin 
d'année 
 
 

% de cas 
sous PCT 
 
 
 
 

1987 38 104  51 847 4 588 1 925 2 612 35 281 7.4 
1988 35 281 2 442 0 0 12 597 751 14 458 36 972 39.1 
1989 36 972 4 163 2 033 3 479 8 301 3 676 17 060 31 947 53.4 
1990 31 947 5 725 3 126 8 131 9 588 6 135 17 377 20 280 85.7 
1991 20 280 7 169 2 100 0 9 506 8 002 16 781 17 347 96.7 
1992 17 347 5 896 2 587 0 5 896 5 339 14 751 15 317 96.3 
1993 15 317 4 697 2 204 2 436 4 697 4 245 16 001 16 001 100 
1994 16 001 4 450 667 304 4 450 3 602 16 486 16 486 100 
1995 16 486 2 685 no data no data 2 685 2 826 14 679 14 679 100 
1996 14 679 4 051 no data no data 4 051 4 020 8 760 8 760 100 
1997 8 760 4 942 no data no data 12 916 3 549 8 749 8 749 100 
1998 8 749 3 572 no data no data 12 352 4 309 7 276 7 276 100 
1999 7 276 3 692 no data no data 10 515 5 005 4 807 4 807 100 
2000 5 024 3 578 no data no data 8 032 3 248 4 277 4 277 100 
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Chapitre 5 

 

Rôle des organisations internationales et non 
gouvernementales 

 
 

5.1 La Fondation Nippon (antérieurement Fondation de l'industrie 
de la construction navale du Japon) et la Fondation Sasakawa 
pour la Santé 

 Y. Yuasa 
 
Le budget régulier de l'OMS pour la lutte antilépreuse ne représentait que 300 000 dollars US 
environ en 1975, et il est resté quasiment au même niveau depuis.  Cependant, la contribution 
de la Fondation de l'industrie de la construction navale du Japon (JSIF) fut portée en 1976 à 
2 millions de dollars, dont les deux tiers furent attribués à la lèpre.  En 1980, la contribution 
totale de la JSIF, maintenant intitulée Fondation Nippon (The Nippon Foundation − TNF), 
atteignait près de 4 millions.  La TNF annonça également une contribution supplémentaire de 
50 millions de dollars pour l'achat de médicaments PCT, qui seraient distribués gratuitement 
dans le monde entier par l'intermédiaire de l'OMS pour faire face aux besoins des pays 
d'endémie lépreuse entre 1995 et 1999.  Cette déclaration fut faite en juillet 1994, à l'occasion 
de la première conférence internationale sur l'élimination de la lèpre tenue à Hanoi, Viet Nam, 
et co-parrainée par l'OMS et la TNF/Fondation Sasakawa.  L'objectif principal de cette réunion, 
inspiré par la Quarante-quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1991, fut "comment 
accélérer l'élimination de la lèpre dans le monde", et la déclaration faite par M. Yohei 
Sasakawa, fils et héritier de M. Ryoichi Sasakawa, concernant la contribution supplémentaire 
de 50 millions de dollars US de la part de la TNF, avait pour but de soutenir l'accélération 
souhaitée.  Lors de l'instauration de l'Alliance mondiale pour l'élimination de la lèpre (GAEL) 
en novembre 1999 à Abidjan, Côte d'Ivoire, également co-parrainée par l'OMS et la 
TNF/Fondation Sasakawa, M. Y. Sasakawa déclara que la TNF ferait une contribution 
ultérieure de 24 millions de dollars au cours des années précédant 2005, ce qui porterait la 
contribution totale faite par la TNF à l'OMS à près de 150 millions de dollars − preuve d'une 
remarquable collaboration. 
 
 La collaboration entre le service OMS/LEP et la Fondation Sasakawa se fit encore plus 
étroite en 1982 lorsque fut publié le rapport du Groupe d'étude OMS de 1981 sur la PCT, 
Chimiothérapie pour les programmes de lutte antilépreuse (OMS, Série de Rapports 
techniques, N° 675).  A ce moment-là, le soutien financier de la Fondation Sasakawa aux pays 
d'endémie lépreuse se concentra sur la mise en oeuvre de la PCT dans ces pays. 
 
 Quelques années auparavant, lorsque l'OMS créa le THELEP dans le cadre de TDR, la 
participation de quelques membres clés du THELEP à un essai chimiothérapeutique 
co-parrainé par la Fondation Sasakawa fut d'une grande utilité.  Ces essais eurent une portée 
modeste, et un nombre limité d'associations médicamenteuses fut utilisé.  Cependant, cet essai 
comporta un élément important, l'atelier annuel de standardisation, tenu au laboratoire du 
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Leonard Wood Memorial à Cebu, Philippines, à l'intention des médecins et techniciens de 
laboratoire des trois pays directement impliqués dans les essais, mais aussi de participants 
d'autres pays dont l'Indonésie, le Myanmar, le Népal et le Viet Nam, qui collaboraient avec la 
Fondation Sasakawa.  Lorsque l'OMS publia ses recommandations sur la PCT en 1982, ces 
pays en avaient déjà quelque connaissance, et certains agents de terrain avaient une expérience 
directe de sa mise en oeuvre, bien que les schémas thérapeutiques recommandés fussent 
différents.  La participation de ces pays à l'essai chimiothérapeutique fut l'un des principaux 
facteurs leur permettant de mettre en oeuvre la PCT relativement aisément en comparaison à de 
nombreux pays d'endémie lépreuse dans d'autres régions du monde.  La promesse de la 
Fondation Sasakawa de fournir les médicaments PCT au lieu de la dapsone fut aussi d'une 
grande importance pour ces pays. 
 
 Dès le début, la politique de la Fondation Sasakawa fut de fournir la PCT pour les 
patients MB pendant 2 ans seulement;  si le traitement devait se poursuivre au-delà de 2 ans, 
généralement jusqu'à obtention d'examens bactériologiques négatifs, il fallait faire appel à 
d'autres sources pour obtenir les médicaments.  Il est intéressant de noter cependant que le 
Ministre de la santé d'Indonésie, le Dr Adhyatma (antérieurement chef des services 
antilépreux), demanda à la Fondation Sasakawa la permission d'utiliser la PCT pour les patients 
MB pendant un an seulement;  son raisonnement était que, vu la quantité de médicaments 
fournie, de nombreux malades MB seraient totalement privés de PCT.  Cette permission ne fut 
pas accordée mais, avec le recul du temps, on se rend compte que si cela avait été le cas, 
l'Indonésie serait devenue − avec quelques années d'avance − le premier pays appliquant la 
politique nationale d'un schéma MB de 12 mois, qui est maintenant la norme dans le monde 
entier. 
 
 Cette fourniture de médicaments PCT, à des pays dont le nombre alla jusqu'à 20 par 
moments, se poursuivit jusqu'en 1995, lorsque la contribution supplémentaire de 50 millions de 
dollars de la TNF fut en mesure d'assurer suffisamment de médicaments PCT pour le monde 
entier. 
 
 Les plaquettes-calendrier thermoformées furent d'une grande utilité pour la  mise en 
oeuvre de la PCT.  En 1984, une étude pilote de PCT comprenant 2500 malades fut entreprise 
dans les provinces de Ilocos Norte et Cebu aux Philippines, avec le soutien de la Fondation 
Sasakawa, de l'OMS et d'autres.  Afin de faciliter la distribution des médicaments PCT et 
d'éviter que la rifampicine ne soit détournée à des fins autres que le traitement antilépreux, le 
gouvernement des Philippines et l'OMS demandèrent à Ciba-Geigy de développer le 
conditionnement des médicaments PCT sous forme de plaquettes-calendrier thermoformées.  A 
la suite du succès de l'essai, même si le nombre de patients était limité, le gouvernement des 
Philippines décida d'utiliser ces plaquettes pour tout le programme national de lutte contre la 
lèpre − et pour le programme national contre la tuberculose également. 
 
 La Fondation Sasakawa/TNF et l'OMS/LEP, d'abord sous le Dr H. Sansarricq et ensuite 
sous le Dr S.K. Nordeen, furent en mesure de collaborer très étroitement vers des objectifs 
communs.  Les visites officielles annuelles du directeur médical de la Fondation Sasakawa − 
pour effectuer des consultations au sujet de la contribution annuelle de la TNF − se 
poursuivirent mais, puisqu'il y avait de nombreuses autres occasions au cours de l'année de 
discuter des questions d'intérêt réciproque, y compris l'utilisation des fonds TNF, la période de 
consultation officielle fut réduite en fin de compte à une journée seulement.  
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 Le Dr H. Nakajima, tout d'abord en tant que Directeur du Bureau régional de l'OMS 
pour le Pacifique occidental (WPRO), puis en tant que Directeur général de l'OMS, apporta son 
appui sans réserve au programme PCT;  son discernement et sa coopération furent précieuses 
dans le cadre de la collaboration entre la TNF/Fondation Sasakawa et l'OMS/LEP.  Ces deux 
organisations mirent conjointement sur pied la première conférence internationale sur 
l'élimination de la lèpre (Hanoi, Viet Nam, 1994) et firent de même pour les deuxième et 
troisième conférences internationales (à New Delhi, Inde, en 1996, et à Abidjan, Côte d'Ivoire, 
en 1999).  Cette coordination des activités se fit particulièrement sentir dans certains pays, dont 
les Etats fédérés de Micronésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
 
 S'il n'y avait pas eu la contribution de la TNF, qui couvrit une très large proportion du 
budget du programme lèpre de l'OMS pendant 25 ans à partir de 1975, il est probable que la 
situation de la lèpre dans le monde serait aujourd'hui toute autre.  On peut certainement se 
demander si l'OMS/LEP aurait pu, en 1991, faire la courageuse proposition d'éliminer la lèpre 
en tant que problème de santé publique dans le monde;  même si cela avait été le cas, sans les 
50 millions de dollars supplémentaires destinés à fournir les médicaments PCT gratuitement, 
moins de pays d'endémie lépreuse auraient atteint le seuil d'élimination avant l'an 2000. 
 
 Après 1982, la Fondation Sasakawa dirigea la majeure partie de son aide financière vers 
les pays d'endémie lépreuse pour des activités telles que la formation, la surveillance, les 
moyens de transport, l'équipement, etc. pour soutenir la mise en oeuvre de la PCT.  On peut 
noter que la Fondation Sasakawa, en dépit de son statut d'ONG et de membre de l'ILEP, décida 
dès le départ de soutenir les programmes de lutte antilépreuse des autorités sanitaires 
nationales, plutôt que de mener ses propres projets ou de soutenir les projets d'autres ONG.  
Cette approche se basait sur la conviction que les autorités sanitaires nationales ont l'ultime 
responsabilité de la santé de leurs citoyens, et que tout soutien provenant de l'extérieur, quelles 
que soient sa portée et sa durée, ne pourrait jamais satisfaire aux besoins de toute une 
population de manière permanente.  Ainsi, la Fondation Sasakawa a toujours tenté de renforcer 
les capacités nationales pour que le programme national soit en meilleur état qu'il ne l'avait été 
au préalable lorsque le soutien était retiré.  Au cours des années 80, ce soutien fut limité 
provisoirement dans le temps − généralement à 3 ou 5 ans.  Après 1991, le soutien de la 
Fondation Sasakawa fut élargi, se poursuivant jusqu'à ce que le seuil d'élimination soit atteint 
par les autorités sanitaires nationales;  ainsi le besoin de soutien s'amenuisa-t-il 
progressivement dans de nombreux pays d'Asie de l'est et du sud-est, tels que la Chine, 
l'Indonésie, les Philippines, la République de Corée et la Thaïlande, où la lutte antilépreuse 
avait été couronnée de succès.  Actuellement, la majeure partie du soutien de la Fondation 
Sasakawa concerne trois pays d'Asie − l'Inde, le Myanmar et le Népal − qui n'ont  pas encore 
atteint leur objectif national d'élimination.  Trois autres pays, qui n'ont pas non plus atteint leur 
objectif, bénéficient d'un certain soutien (Brésil, Madagascar et Mozambique), ainsi que 
quelques autres qui ne viennent que récemment de l'atteindre.  Quelques fonds sont également 
attribués à des activités autres que l'élimination, telles que la prévention des incapacités ou la 
responsabilisation des personnes touchées par la lèpre et l'éducation des communautés au sujet 
de la maladie, dans la conviction que le but ultime, un monde sans lèpre, ne pourra être atteint 
sans la pleine participation des citoyens ordinaires, les efforts déployés par les seuls 
professionnels de la santé n'y suffisant pas. 
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5.2 La Fédération internationale des Associations contre la Lèpre 
 
 H. Sansarricq 
 
La majeure partie des informations données ici concernant le soutien de l'ILEP à la mise en oeuvre de la 
PCT se base sur des déclarations faites par les représentants de l'ILEP à diverses réunions organisées 
par l'OMS;  les chiffres sur la PCT comprennent la PCT de l'OMS et quelques autres schémas 
thérapeutiques utilisant des associations de médicaments. 
 

1981-1990:  l'excellente coopération entre l'ILEP et l'OMS se poursuit, 
avec quelques nuages 
 
Comme on l'a dit au chapitre 2, à la fin des années 70 on réclamait de toutes parts − 
organisations bénévoles et autres − des recommandations de l'OMS concernant la PCT 
antilépreuse.  Le chapitre 2 rappelle aussi que, à la mi-1981, l'ILEP accepta de ne pas publier de 
recommandations tant que l'OMS ne l'aurait pas fait. 
 
 Déjà le 10 décembre 1981 (le Groupe d'étude OMS s'étant réuni mi-octobre), la 
commission médicale de l'ILEP entérina les schémas de PCT de l'OMS et recommanda que ses 
membres suivent les recommandations de l'OMS pour les projets dont le niveau était suffisant.  
A son assemblée générale en juin 1982, la Fédération adopta une résolution visant à assurer la 
plus large application possible sur le terrain de la PCT de l'OMS (1, 2).  Cependant, à la réunion 
de coordination de février 1984 (1), il fut dit clairement que "l'adoption par l'ILEP de la 
nouvelle thérapie médicamenteuse proposée par l'OMS ne signifie pas que chaque organisation 
membre soit obligée d'appliquer uniquement ce schéma dans son travail contre la lèpre". En 
conséquence, les rapports faits par l'ILEP aux réunions parrainées par l'OMS ne firent jamais de 
distinction entre la PCT de l'OMS et d'autres associations de médicaments, notamment 
l'association rifampicine-Isoprodian®, dont l'utilisation était soutenue dans plusieurs projets de 
l'association allemande contre la lèpre. 
 
 Avant fin 1983, le système de notification de l'ILEP fut actualisé, en collaboration avec 
l'OMS, afin d'inclure des données utiles sur les schémas de PCT et des statistiques sur les 
malades (c'est-à-dire le nombre de patients enregistrés, le nombre de patients recevant ou ayant 
terminé la PCT ou étant sous surveillance post-PCT, etc.).  En 1983, l'ILEP publia un fascicule 
sur l'introduction de la PCT de l'OMS (4), élaboré par sa commission médicale, qui plaça en 
priorité le soutien à la mise en oeuvre de la PCT;  une édition révisée fut publiée l'année 
suivante. 
 
 Au début des années 80, les projets de lutte soutenus par l'ILEP couvraient quelque 
1,2 millions de malades (5).  En 1983, la Fondation Damien de Belgique, membre de l'ILEP, 
créa un fonds pour les médicaments PCT, avec une dotation initiale de 400 000 dollars US;  
plusieurs autres membres de l'ILEP accordèrent aussi des subventions.  En 1983 également, la 
plupart des projets soutenus par l'ILEP dont l'infrastructure était adéquate (plus de 150 projets 
sur 700) commencèrent à "instaurer la PCT, d'une façon ou d'une autre, couvrant en moyenne 
10% de leurs patients" (2). 
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 La PCT fut de plus en plus utilisée (la PCT de l'OMS et d'autres associations) dans les 
projets de lutte antilépreuse soutenus par l'ILEP à la fin des années 80;  le nombre de malades 
sous PCT notifiés par l'ILEP à la troisième réunion de coordination sur la mise en oeuvre de la 
polychimiothérapie en septembre 1988 (6) était le suivant: 
 
 1984:  100 000 
 1985:  145 000 
 1986:  188 000 
 1987:  250 000 
 
 Fin décembre 1988, 768 706 malades au total étaient sous chimiothérapie dans des 
projets soutenus par l'ILEP, dont 270 616 (35,2%) recevaient la PCT (dans la majorité des cas 
celle recommandée par l'OMS).  Par région, le pourcentage de malades sous chimiothérapie qui 
recevait la PCT était de près de 42% en Asie, 32% dans les Amériques, et 27% en Afrique.  En 
1988, les associations membres de l'ILEP soutenaient 814 projets sur le terrain dans quelque 
92 pays, outre 136 autres projets, le tout représentant une dépense annuelle d'environ 
60 millions de dollars US (7). 
 

1991-2000:  la coopération entre l'ILEP et l'OMS devient plus difficile 
 
En mai 1991, l'Assemblée mondiale de la Santé adopta la résolution WHA44.9 sur l'élimination 
de la lèpre en tant que problème de santé publique.  L'objectif de la PCT pour tous les malades 
de la lèpre avant l'an 2000 avait déjà été adopté par l'ILEP en juin 1990 (8).  Cet objectif avait 
apparemment le même sens pratique que celui de l'élimination de l'OMS − mais il y avait une 
différence majeure.  L'ILEP n'acceptait pas la définition d'un cas de lèpre utilisée par l'OMS, à 
la suite de la recommandation du Comité OMS d'experts de la Lèpre à sa sixième réunion en 
1987 (9), selon laquelle on devait considérer que tous les patients ayant achevé leur traitement 
par la PCT étaient guéris, et les exclure de la prévalence.  Pour l'ILEP, les malades traités par la 
PCT mais qui présentaient des mutilations ou des séquelles nerveuses permanentes restaient 
des cas de lèpre et donc contribuaient à la prévalence.  Cette position avait des répercussions sur 
l'utilisation de la prévalence pour surveiller l'élimination de la lèpre en tant que problème de 
santé publique et pour les activités de collecte de fonds. 
 
 A la deuxième réunion du groupe de travail de l'OMS sur la lutte antilépreuse en juillet 
1992, l'ILEP exprima ses préoccupations par rapport au ralentissement depuis quelques années 
de la couverture par la PCT dans leurs projets, qui semblaient confrontés à quelques difficultés 
(10).  On s'inquiéta aussi "des progrès limités dans le développement d'une réelle collaboration 
entre l'ILEP et l'OMS" et "de l'attitude de certaines associations membres de l'ILEP, qui 
[étaient] réticentes quant aux partenaires nationaux dans les projets exécutés dans les pays". 
 
 A la troisième réunion du groupe de travail en juillet 1993 (11), l'ILEP fit la déclaration 
suivante:  "Fin 1991, 1,34 millions de malades au total étaient sous traitement, sous surveillance 
ou soignés dans des projets soutenus par l'ILEP;  636 000 personnes étaient enregistrées pour 
chimiothérapie, dont 60% recevaient de la PCT" (de nature non spécifiée).  Les dépenses des 
associations membres en 1992 se chiffraient à 77 millions de dollars US dans 103 pays, 63% 
servant à la lutte antilépreuse, 7% à la recherche, 10% à la formation et 7% à la réhabilitation.   
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En outre, "les membres de l'ILEP étaient préoccupés par l'impact négatif potentiel sur les 
donateurs de l'utilisation non spécifiée du terme 'élimination'.  Ils considéraient que la publicité 
devait placer clairement les objectifs dans leur contexte et souligner les tâches permanentes 
découlant du niveau inchangé des nouveaux cas détectés, des zones où la PCT serait difficile à 
mettre en oeuvre, et des malades souffrant d'incapacités". 
 
 A la première réunion du groupe consultatif pour l'élimination de la lèpre (LEAG) en 
juillet 1995 (12), l'ILEP signala que, au 31 décembre 1993, au total 589 000 malades de la lèpre 
(35% du total mondial des patients enregistrés) étaient sous chimiothérapie dans des projets 
soutenus par l'ILEP.  L'objectif intérimaire de l'ILEP et sa première priorité étaient de délivrer 
la PCT avant fin 1995 à tous les patients dans tous les projets soutenus par l'ILEP (autres que 
ceux adoptés pendant l'année en cours).  Les autres priorités comprenaient la prévention des 
incapacités et la réhabilitation.  En 1996 (13), on pouvait noter au sein des projets financés par 
l'ILEP que: 
 

 Un total de 402 072 malades étaient sur les registres PCT (46,8% du total mondial). 
 Le nombre total de nouveaux cas était de 246 829 (44,1% du total mondial). 
 Le soutien pour la réhabilitation socio-économique augmentait (217 projets dans 34 pays). 
 Le soutien aux programmes associés lèpre-tuberculose était en augmentation:  

180 976 malades de la tuberculose étaient soignés dans 62 projets de l'ILEP. 
 Les dépenses pour la recherche se montaient à 5,62% des dépenses de toutes les 

associations membres de l'ILEP, et on tentait d'augmenter ce pourcentage. 
 
 A la troisième réunion du LEAG en juillet 1997 (14), l'ILEP signala que le budget de la 
Fédération en 1997 était d'environ 65 millions de dollars US, que le soutien aux programmes 
contre la lèpre et la tuberculose se chiffrait à 6,8 millions de dollars, et que le soutien à la 
réhabilitation socio-économique concernait 28% des projets.  Les initiatives de l'ILEP 
comprenaient alors: 
−  des efforts conjoints ILEP/OMS pour trouver les cas non dépistés; 
−  des directives sur la durabilité des activités d'élimination; 
−  des conseils sur la réhabilitation socio-économique; 
−  la fourniture de supports de formation essentiels à un large éventail d'agents de santé; 
−  l'intégration d'ONG non concernées par la lèpre dans les activités de lutte antilépreuse; 
−  des conseils sur les priorités en matière de recherche. 
 
 Des participants à la réunion signalèrent que certains membres de l'ILEP détournaient 
leur attention vers d'autres maladies que la lèpre, mais le président de l'ILEP considéra que 
l'association entre lutte antilépreuse et antituberculeuse était rentable. 
 
 Juste après la troisième réunion du LEAG, il y eut un atelier conjoint ILEP/OMS sur la 
recherche de malades inconnus (prévalence cachée) (15) − une question non controversée mais 
d'importance capitale.  Pendant cet atelier, l'ILEP signala que la Fédération et ses partenaires 
finançaient alors plus de 40 initiatives spéciales visant à découvrir les malades non dépistés 
dans 15 pays, en utilisant diverses méthodes.  Parmi les recommandations qui émanèrent de 
l'atelier, il y en eut pour le renforcement du système de soins de santé primaires et l'utilisation 
des campagnes d'élimination de la lèpre (CEL) et des projets d'action spéciale pour 
l'élimination de la lèpre (SAPEL).  Comme on l'a indiqué dans le sous-chapitre 3.1, 1997 − 
année de l'atelier − fut la première année qui vit l'accomplissement de la couverture 
géographique à 100% par la PCT dans le monde. 
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 A la quatrième réunion du LEAG en juin 1998 (13), l'ILEP signala que le budget 
général annuel provisoire de la Fédération pour 1998 était d'environ 65 millions de dollars US 
(pour la troisième année consécutive) et que, pendant la décennie 1986-1996, les dépenses 
totales des associations membres de l'ILEP visant à soutenir l'élimination de la lèpre étaient 
juste en dessous de 700 millions de dollars.  Un deuxième atelier ILEP/OMS suivit 
immédiatement la réunion du LEAG.  Il avait pour sujet les initiatives spéciales pour déceler les 
cas non dépistés, et cet atelier fit plusieurs recommandations, concernant surtout les moyens 
d'améliorer la coordination entre les partenaires (15). 
 
 L'encadré ci-dessous et la Figure 5.1 résument les informations récentes concernant les 
projets soutenus par l'ILEP. 
 
 
 
 
Indicateurs mondiaux de l'ILEP fin 2001a 
 
Des rapports ont été soumis par 637 projets dans 75 pays – 631 projets ayant répondu a
questionnaires ILEP B, 5 programmes nationaux ou d'état de l'OMS, et 1 projet pour lequel 
données provenaient d'années antérieures. 
 

 Population totale de tous les projets soutenus par l'ILEP                         2 196 787 454 
 

 Nombre total de patients enregistrés pour traitement 
en fin d'année                                                                                                           434 575 
 

 Nombre total de nouveaux cas dépistés en 2001                                                 439 376 
       % MB  parmi tous les nouveaux cas                                                                             42% 
 

 Nombre total d'enfants parmi les nouveaux cas dépistés                                     60 737 
       % enfants parmi tous les nouveaux cas                                                                        14% 
 

 Nouveaux cas dont les incapacités ont été évaluées au  
moment du dépistage                                                                                            345 416    

       % de nouveaux cas avec incapacités évaluées parmi tous les nouveaux cas             79% 
 

 Nouveaux cas avec incapacités de degré 2 parmi tous 
les cas évalués                                                                                                           19 786 

       % de tous les nouveaux cas évalués                                                                              6% 
       % de tous les nouveaux cas                                                                                           5% 
 

 PCT achevée 
       Patients PB ayant achevé la PCT prescrite                                                               182 696 
       Taux d'achèvement PB                                                                                                  84% 
       Patients MB ayant achevé la PCT prescrite                                                               108 151 
       Taux d'achèvement MB                                                                                                  71% 
 
a On obtient la couverture totale de l'ILEP en additionnant les couvertures de tous les projets.  
Source: rapport annuel de l'ILEP 2001–2002. 
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Figure 5.1 
Nombre de projets soutenus par l'ILEP, par type d'activitéa 
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Note: Les différents types de projet se recoupent, et le même projet peut appartenir à plusieurs 
catégories. 
 
PCT:    Tous les projets ayant une composante PCT                                     637 
RSE:      Composante de réhabilitation socio-économique                              329 
PCT-TB:    Tous les projets ayant une composante TB                                        149 
SOINS:  Tous les projets ayant une composante soins                                490 
RECHERCHE: Tous les projets de soutien de nature scientifique ou de recherche       63 
 

a Source: Rapport annuel de l'ILEP 2001–2002. 
 
 On peut donc constater que la collaboration entre l'ILEP et l'OMS dans les débuts de la 
stratégie d'élimination (1991-2000) connut des différences de points de vue, notamment en ce 
qui concerne les divers aspects de la même stratégie.  Néanmoins, les associations membres de 
l'ILEP ont continué de soutenir les activités antilépreuses dans les pays d'endémie et de 
participer aux réunions de la GAEL. 
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5.3 Novartis 
  

S.J. Yawalkar, P. Grewal 
 

Développement de médicaments 
 
Depuis 15 ans, plus de 12 millions de malades de la lèpre ont été soignés avec succès par la PCT 
selon les recommandations faites par l'OMS en 1982.  Trois médicaments composent la PCT 
recommandée − la clofazimine (Lamprene®), la rifampicine (Rimactane®) et la dapsone.  Deux 
de ces trois médicaments naquirent dans les laboratoires de recherche de Novartis (créé par la 
fusion de Ciba-Geigy et Sandoz). 
 
Lamprene®  
 
Le principe actif du Lamprene® − la clofazimine (B 663, G 30320) − est une iminophénazine 
substituée et un colorant rouge vif.  Il fut synthétisé en 1954 par Vincent Barry et al. (1) au 
Trinity College, Dublin en Irlande, dans le cadre d'un accord de recherche entre Geigy et le 
conseil irlandais de la recherche médicale.  La clofazimine fut initialement développée contre la 
tuberculose, pour laquelle elle s'avéra efficace in vitro et chez la souris mais inefficace chez les 
malades.  On en abandonna presque le développement.  Cependant, fin 1959, Chang (2) 
rapporta que la clofazimine avait un effet inhibiteur sur M. leprae dans un modèle de lèpre 
murin.  En août 1960, lors d'une réunion entre Vincent Barry, Robert Cochrane et Wolfgang 
Vischer (Geigy) à Londres, Cochrane suggéra de demander à Stanley Browne − qui à cette 
époque se trouvait à Uzuakoli au Nigéria − s'il serait disposé à effectuer un essai clinique.  
Browne accepta tout de suite, vint chercher le médicament en novembre 1960 et, en 
collaboration avec Hogerzeil, entreprit les essais cliniques.  Les rapports en provenance des 
essais furent positifs, et les scientifiques de Geigy redoublèrent d'efforts pour produire une 
formule acceptable qui résoudrait le problème de la mauvaise absorption du médicament. 
 
 Browne et Hogerzeil au Nigéria apportèrent pour la première fois en 1962 la 
confirmation de l'efficacité de la clofazimine chez les malades atteints de lèpre lépromateuse 
(3), et Browne se rendit chez Geigy cette même année pour discuter des résultats.  On jugea très 
favorablement la clofazimine du point de vue thérapeutique, car les malades semblaient se 
sentir beaucoup mieux après avoir pris ce médicament et l'indice morphologique diminuait.  
Cependant, Browne pensait que son action n'était pas plus rapide que celle de la dapsone.  La 
clofazimine allait être plus coûteuse que la dapsone, et puisque la réapparition de M. leprae 
normalement colorés avait suggéré l'émergence de bacilles résistants à la clofazimine, il fut 
conclu qu'il ne valait pas la peine de poursuivre le développement de ce médicament.  Comme 
en outre il y avait eu des difficultés de manipulation et de production (le composé tachait tout 
d'un rouge violent), il fut décidé d'arrêter le développement de la clofazimine. 
 
 Cependant Browne continua de traiter d'autres malades par la clofazimine, en utilisant 
les stocks restants.  En 1965, il signala qu'il avait observé une action anti-inflammatoire de la 
clofazimine dans les réactions d'érythème noueux lépreux (ENL) (4) et incita les scientifiques 
de Geigy à effectuer de nouveaux essais cliniques.  Cette observation, ainsi que les premiers 
rapports sur la résistance à la dapsone, mirent en lumière la nécessité de poursuivre le 
développement et la production en grandes quantités de la clofazimine, ainsi que des essais 
intensifs du produit.  Des essais furent organisés dans plusieurs pays et les résultats furent 
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présentés au 9ème congrès international de la lèpre à Londres en 1968.  En 1969, Geigy lança la 
clofazimine sous l'appellation commerciale de Lamprene®. 
 
 La clofazimine est le seul médicament antilépreux qui a une action anti-inflammatoire, 
et qui est efficace pour la prévention et le traitement des réactions d'ENL chez les malades de la 
lèpre.  Son activité générale contre la lèpre est à peu près semblable à celle de la dapsone;  elle 
est surtout bactériostatique et seulement faiblement bactéricide.  Contrairement à la 
rifampicine, la clofazimine n'a aucun effet sur l'excrétion de la dapsone par les malades de la 
lèpre (5). 
 
 On ne compte à ce jour aucun cas confirmé de résistance à la clofazimine. 
 
Rimactane® 
 
Tandis que le travail de développement de la clofazimine se poursuivait chez Geigy, des 
scientifiques de la compagnie pharmaceutique Ciba à Bâle étaient eux aussi engagés dans la 
recherche de nouveaux produits contre les maladies infectieuses telles que la tuberculose.  Ils 
collaboraient étroitement avec les chercheurs de Lepetit à Milan, qui avaient isolé la 
rifampicine de la bactérie Streptomyces mediterranei et lui avaient trouvé un effet antibiotique. 
 
 Comme c'est souvent le cas, le hasard joua un rôle important dans cette découverte.  Le 
produit de fermentation rifampicine B a seulement un faible effet inhibiteur, et n'aurait 
sûrement jamais été remarqué dans un processus de sélection d'antibiotiques.  Heureusement 
cependant, la rifampicine B est relativement instable et se dégrade très rapidement en 
rifampicine S, qui a une forte action biologique et qui donna des résultats frappants au cours des 
études effectuées à l'époque.  Prenant pour base ces études, la rifampicine − dérivé semi 
synthétique de la rifampicine S − fut développée et introduite par Ciba en 1968, sous la marque 
Rimactane®, pour le traitement de diverses infections bactériennes. 
 
 La rifampicine agit en inhibant la synthèse du RNA bactérien.  C'est le médicament 
antilépreux bactéricide le plus puissant qui soit disponible à ce jour:  une seule dose aussi faible 
que 600 mg détruit la plupart des bacilles lépreux en quelques jours. 
 
 Les premiers résultats des traitements de malades de la lèpre par la rifampicine furent 
publiés en 1970 par Rees (6).  La dose communément recommandée de rifampicine était de 
450-600 mg par jour.  Comme les schémas thérapeutiques comprenant de la rifampicine 
quotidienne sont très coûteux, seul un petit nombre de patients purent profiter de ce traitement.  
En outre, la prise quotidienne de rifampicine sans surveillance fut irrégulière, et les premiers 
rapports de lèpre résistante à la rifampicine firent leur apparition. 
 
Essais cliniques pour établir l'efficacité de la rifampicine utilisée une fois par mois 
 
Bien que la dapsone, la clofazimine et la rifampicine fussent disponibles pour lutter contre la 
lèpre, aucune d'entre elles n'était idéale utilisée seule:  il existait une résistance à la dapsone, la 
clofazimine à fortes doses entraînait une coloration cutanée, et la rifampicine était trop coûteuse 
pour être accessible à la majorité des malades dans les pays en développement.  Pour Shantaram 
Yawalkar, dermatologue et léprologue indien travaillant dans le département médical de 
Ciba-Geigy en 1974, la solution se trouvait dans une administration quotidienne de dapsone qui 
était facilement disponible, en même temps que de la rifampicine − le plus bactéricide mais 
aussi le plus coûteux des médicaments antilépreux − une fois par mois.  Comme il peut être 
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inutile de traiter la lèpre, même avec un médicament aussi puissant que la rifampicine, si on ne 
peut garantir l'assiduité des malades, Yawalkar décida de l'administrer une fois par mois 
seulement, sous surveillance paramédicale ou médicale, pour assurer que le traitement et le 
suivi avaient lieu de façon régulière. 
 
 Un essai contrôlé international, multicentrique et simple aveugle fut donc planifié par 
Yawalkar pour comparer les effets thérapeutiques de la dapsone associée à la rifampicine − 
450 mg par jour ou 1200 mg une fois par mois sous surveillance − chez des malades atteints de 
lèpre lépromateuse.  Languillon accepta d'effectuer l'essai à Dakar, Sénégal.  Les résultats 
révélèrent que le schéma de 1200 mg de rifampicine une fois par mois était d'une grande 
efficacité, bien toléré et pratique (7).  Les résultats furent présentés par Yawalkar au congrès 
international de la lèpre à Mexico en 1978.  Plus tard, Opromolla et Ghosh répétèrent l'essai 
respectivement à Bauru, Brésil, et à l'Institut de médecine tropicale de Calcutta, Inde (8,9). 
 
 Les investigations bactériologiques et histopathologiques furent exécutées par 
A.C. McDougall à Oxford, et les données des trois centres présentées par Yawalkar au congrès 
mondial de dermatologie à Tokyo en 1982.  Il est intéressant de noter que lorsque Yawalkar 
soumit son article au Lancet, il lui fut renvoyé avec une demande d'éclaircissements pour 
justifier sa publication dans ce journal.  Yawalkar expliqua que la publication des résultats dans 
le Lancet encouragerait l'acceptation par la communauté scientifique de la rifampicine en doses 
mensuelles, et que l'impact pour la santé publique serait important si ces schémas 
thérapeutiques devaient être adoptés.  Le Lancet accepta alors l'article sans changements et le 
publia comme éditorial en mai 1982 (10). 
 
 Les schémas de PCT recommandés par l'OMS, également publiés en 1982, furent les 
premiers à inclure l'administration mensuelle sous surveillance de 600 mg de rifampicine et de 
300 mg de clofazimine, en plus des 100 mg de dapsone et 50 mg de clofazimine quotidiens 
pendant au moins 2 ans, pour les malades atteints de lèpre multibacillaire (BB, BL, LL) (11). 
 

Contribution à la mise en oeuvre de la PCT de l'OMS 
 
Participation de la Fondation Novartis pour un développement durable 
 
La participation de la Fondation Novartis pour un développement durable aux programmes 
antilépreux sur le terrain découla naturellement de la tradition Novartis de mise au point de 
médicaments antilépreux.  Bien que la PCT eut été recommandée par l'OMS en 1982 comme 
traitement type contre la lèpre, quatre ans plus tard moins de 10% des malades enregistrés 
suivaient un traitement par la PCT.  C'est pourquoi la décision fut prise en 1986 de soutenir 
directement les programmes sur le terrain, afin d'améliorer les connaissances et de surmonter 
les obstacles qui entravaient l'accès à la PCT. 
 
 La Fondation mit en place un comité scientifique consultatif indépendant de cinq 
membres qui sélectionnèrent et orientèrent les programmes, qui furent toujours développés et 
mis en oeuvre en étroite collaboration avec les autorités sanitaires locales.  Dès le départ, la 
Fondation opéra indépendamment des intérêts commerciaux de la compagnie. 
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Principaux domaines de travail de la Fondation 
 
Instaurer la PCT 
 
Les premiers programmes, tels que ceux d'Indonésie, de République démocratique du Congo et 
du Sri Lanka, se concentrèrent sur les éléments de base nécessaires pour réussir l'introduction 
de la PCT.  Il fallait pour ce faire un changement majeur dans la gestion des programmes de 
lutte antilépreuse, puisque la dose antibiotique mensuelle devait être distribuée sous 
surveillance.  Une réorganisation complète des services de lutte antilépreuse était nécessaire, y 
compris la mise en place de services de laboratoire pour le diagnostic et la classification des cas 
de lèpre. 
 
Marketing social − s'attaquer au fardeau caché de la maladie 
 
En 1988, comme d'autres pays, le Sri Lanka avait un vaste réservoir de "cas cachés" − des 
personnes souffrant de la lèpre mais non traitées.  Il était clair que pour dépister et soigner ces 
cas cachés il fallait une approche complètement innovante, qui se baserait sur une demande de 
traitement à l'initiative des personnes concernées elles-mêmes.  En étroite collaboration avec le 
ministère de la santé, la Fondation Novartis développa une approche basée sur le marketing 
social pour créer une "demande" de services antilépreux et y répondre.  Ceci impliquait de 
vastes campagnes médiatiques, développées par une agence publicitaire locale, pour susciter 
une plus grande prise de conscience concernant la lèpre et dissiper la peur entourant la maladie.  
En complément à la campagne dans les grands médias, un large échantillon de dirigeants locaux 
transmirent le message du traitement disponible gratuitement et de l'importance de rechercher 
la guérison dès le début de la maladie (14).  Cette initiative, ainsi que l'élargissement du réseau 
de centres antilépreux, entraîna une augmentation brutale du nombre total de malades, 
notamment de ceux qui se présentaient spontanément.  En conséquence, la maladie atteignit le 
seuil de prévalence de l'élimination au niveau national en juste huit ans, en 1996. 
 
 Après ce succès, une version réduite de la campagne fut adoptée par les autorités 
mexicaines.  Au début, la Fondation apporta son soutien à de vastes campagnes d'information 
publique, ainsi qu'à des programmes de formation pour améliorer les connaissances en matière 
de diagnostic et de traitement des agents des services de santé dans les 10 états d'endémie.  Une 
fois que la lèpre eut atteint le seuil de prévalence de l'élimination au niveau national, les efforts 
se concentrèrent sur les quatre états d'endémie restants. 
 
Changer l'image de la lèpre 
 
Les campagnes d'information publiques dont le but est de changer les perceptions 
traditionnellement négatives de la lèpre représentent encore une partie considérable du travail 
de la Fondation.  Au niveau mondial, cette dernière collabore avec l'OMS pour produire des 
supports d'information et de communication.  Au niveau des pays, elle a soutenu les efforts faits 
au Brésil pour projeter une image "positive" de la lèpre, en s'appuyant pour ce faire sur la 
sensibilisation accomplie par diverses personnalités connues, dont les chanteurs populaires Ney 
Matogrosso et Targino.  La Fondation appuya aussi l'extension à tout le pays d'une ligne de 
soutien téléphonique gratuite, Telehansens, offrant ainsi un accès facile à des informations sur 
la lèpre. 
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 La Fondation soutient actuellement une campagne du ministère de la santé de 
Madagascar pour surmonter la peur de la lèpre qu'ont les gens et encourager les malades à se 
présenter pour recevoir un traitement.  Cette campagne fut développée en partenariat avec 
l'OMS et Tam Tam, une agence publicitaire locale connue.  La Fondation s'efforce de faire en 
sorte que de telles campagnes ne soient pas lancées avant que les services de santé locaux ne 
soient en mesure de prendre en charge les nouveaux cas recherchant un traitement. 
 
Rapprocher le traitement des malades 
 
L'élargissement du réseau des services antilépreux destiné à les rapprocher des communautés 
est le principal élément de la campagne d'élimination.  L'intégration des services antilépreux au 
sein des services de santé généraux est la manière la plus efficace de le faire, et la Fondation a 
collaboré avec les ministères de la santé pour résoudre les problèmes de détail qui souvent 
rendent la réussite difficile. 
 
 En 2000, la Fondation Novartis aida le ministère de la santé du Sri Lanka à développer 
un plan pour l'intégration et soutenir sa mise en oeuvre.  La lèpre fait désormais partie de la 
description de poste de tous les médecins du pays, et on la traite dans le cadre des services de 
santé généraux dans tous les centres de santé (15).  Au Brésil, en collaboration avec le ministère 
de la santé, la CONASEMS (association des secrétaires municipaux à la santé) et l'OMS, la 
Fondation a soutenu les efforts de décentralisation des services antilépreux.  Cette initiative 
débuta dans le nord-est, et le programme a pris de l'ampleur dans tous les services sanitaires du 
pays. 
 
 Ces activités sont un complément naturel au travail de la Fondation pour changer 
l'image de la maladie et encourager les gens à se présenter pour obtenir un diagnostic et un 
traitement.  Les premières actions de la Fondation dans ce domaine remontent à 1988, 
lorsqu'elle soutint l'International Nepal Fellowship qui aidait le ministère de la santé dans le 
cadre de l'intégration.  Des centres de santé mobiles furent mis en place pour aider les centres 
sanitaires locaux dans la phase de transition de l'intégration et fournir une formation sur le tas 
pour leur personnel.  Ultérieurement, elle aida à la mise en place du centre spécialisé de Butwal, 
qui faisait face aux besoins les plus pressants dans le sud-ouest du pays, notamment pour les 
soins aux personnes atteintes d'incapacités. 
 
 De 1990 à 1996 en Turquie, des équipes mobiles prirent la voie des airs et la route pour 
mettre la PCT à portée des malades;  jusqu'alors, les services de traitement se limitaient aux 
services ambulatoires des centres antilépreux spécialisés.  Le programme réussit à atteindre et 
traiter 94% de tous les cas enregistrés dans le pays, dont beaucoup avaient jusqu'alors reçu 
uniquement de la dapsone.  En outre, les équipes mobiles furent en mesure d'examiner les 
habitants des communautés à haut risque pour rechercher des signes de lèpre. 
 
Soins complets 
 
En 1989, la Fondation mit en place en Inde le programme de soins complets contre la lèpre 
(Comprehensive Leprosy Care Programme − CLCP), dont l'objectif est de fournir aux malades 
des soins complets (traitement par la PCT et soins aux personnes atteintes d'incapacités).  On 
met l'accent sur la simplification des soins aux personnes atteintes d'incapacités et sur la 
proximité de ces services, par l'intermédiaire du réseau d'agents des services de santé 
gouvernementaux.  La responsabilisation des malades est le fil conducteur du programme.  On 
aide les malades à se prendre en charge eux-mêmes, particulièrement pour se protéger les mains 
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et les pieds insensibles et soigner les ulcères, en faisant usage de la trousse de soins personnelle 
et des belles chaussures en caoutchouc microcellulaire créées et distribuées par le CLCP.  Le 
CLCP fut aussi pionnier dans l'utilisation sur le terrain d'attelles simples préfabriquées pour les 
mains et les pieds qui aident à corriger les incapacités ou évitent leur progression (16).  Des 
services spécialisés, comme la chirurgie réparatrice, sont fournis en cas de besoin.  Les malades 
souffrant de mutilations avancées et inopérables des mains reçoivent des prothèses sur mesure 
pour saisir les objets.  Ceux qui en ont besoin reçoivent aussi des aides leur permettant de se 
procurer un revenu.  Le CLCP a une longue histoire de collaboration fructueuse avec les 
ministères de la santé des états (Gujarat, Goa et Maharashtra) et a été le premier à fournir des 
services de soins aux personnes atteintes d'incapacités dans les villages.  Il a élaboré un système 
normalisé de collecte des données (y compris des logiciels) afin d'évaluer le fardeau des 
incapacités dans une communauté pour permettre la planification et la mise en oeuvre des 
mesures appropriées.  Il a fourni un modèle pour les soins intégrés aux personnes atteintes 
d'incapacités dans d'autres pays, par exemple le Sri Lanka. 
 
L'Alliance mondiale pour l'élimination de la lèpre (GAEL) 
 
Novartis et la Fondation Novartis ont adhéré à la GAEL dès sa création en novembre 1999 dans 
le cadre de la dernière ligne droite pour éliminer la lèpre.  La contribution particulière de 
Novartis à la GAEL est le don de médicaments PCT et le soutien aux pays. 
 
Le don de la PCT − le traitement gratuit est offert à tous les patients du monde par 
l'intermédiaire de l'OMS 
 
De 1995 à 1999, l'OMS distribua gratuitement des médicaments PCT de qualité supérieure aux 
malades du monde entier, grâce au financement par le fonds pour les médicaments de la 
Fondation Nippon.  Les médicaments PCT avaient deux origines, l'une d'elles étant Novartis.  
En 1998, l'OMS cessa d'utiliser les services de l'autre fournisseur en raison de la qualité 
insuffisante de ses médicaments, et s'approvisionna ensuite exclusivement chez Novartis.  
Novartis relança donc la fabrication du Lamprene® en Inde puisque les stocks existants 
s'épuisaient rapidement. 
 
 Comme le fonds pour les médicaments devait venir à son terme en 2000, les 
préoccupations quant au maintien de la qualité de la PCT au-delà de cette date allaient 
croissant, car l'OMS aurait alors été obligée d'abandonner son rôle de contrôle de la qualité.  
Etant donné la longue participation de Novartis dans la lutte antilépreuse, il y eut des 
discussions officieuses entre l'OMS et Novartis/la Fondation Novartis, qui menèrent à la 
signature le 12 août 1999 d'un mémorandum d'accord.  Selon cet accord, Novartis s'engage: 
−  à fournir gratuitement à l'OMS des quantités suffisantes de médicaments PCT de qualité 

supérieure en plaquettes thermoformées, pendant six ans (2000-2005) pour traiter et guérir 
les malades de la lèpre dans le monde entier; 

−  à maintenir des réserves tampon pour réagir aux fluctuations de la demande en médicaments 
PCT et aux requêtes d'urgence des pays d'endémie; 

−  à fournir à l'OMS les fonds nécessaires pour le transport des médicaments PCT et le contrôle 
indépendant de la qualité;  ces fonds représentent une valeur équivalente à 9% de celle des 
médicaments PCT à expédier (en prenant comme base les prix de la PCT en 1999). 

 
 Novartis est aussi disposé à étudier une extension de ce don au-delà de la date limite de 
l'accord.  L'OMS et Novartis se réunissent tous les ans pour discuter des questions relatives à ce 
don, y compris la logistique et les commandes pour l'année suivante. 
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Fourniture des médicaments PCT 
 
Près de 100% de l'approvisionnement mondial en PCT est fourni par l'OMS/Novartis.  
L'utilisation du réseau mis en place par le système des Nations Unies a prouvé son efficacité 
pour assurer une large distribution de médicaments aux communautés nécessiteuses, en même 
temps que le soutien technique et la surveillance au niveau des pays.  Pendant les 3 premières 
années de la donation, plus de 24 millions de plaquettes thermoformées furent distribuées selon 
les demandes officielles faites à l'OMS par plus de 85 gouvernements.  Les réserves tampon de 
PCT se trouvent au Danemark et à l'OMS à Genève (en cas d'urgence). 
 
 Les médicaments PCT fournis de  2000 à 2003 représentent une valeur d'environ 
26 millions de dollars US.  Un montant supplémentaire de 2,3 millions de dollars fut alloué en 
liquide à l'OMS à Genève pour couvrir les frais de transport et de contrôle indépendant de la 
qualité. 
 
Conditionnement:  plaquettes thermoformées, packs pour les malades, et plaquettes à usage de 
terrain 
 
L'utilisation de plaquettes thermoformées pour la PCT fut proposée pour la première fois en 
1983 par McDougall (12).  Un premier modèle de plaquette fut fabriqué en collaboration par 
Ciba-Geigy Manille et Ciba-Geigy Bâle à la suite d'une demande du gouvernement des 
Philippines (13).  En 1987, Novartis lança la première plaquette PCT disponible dans le 
commerce, plaquette qui contenait 4 semaines de traitement avec une indication claire de la 
dose quotidienne.  Ces plaquettes sont désormais la norme et elles contribuent largement à aider 
les malades à se conformer à leurs schémas thérapeutiques.  Elles protègent les médicaments de 
l'humidité et des insectes, ont beaucoup simplifié la distribution, et ont aussi éliminé le risque 
de pénurie ou d'expiration d'un des médicaments. 
 
 En 2002, l'OMS et Novartis développèrent et lancèrent un nouveau type de 
conditionnement − les packs pour les malades.  Fabriqués en carton solide, ces packs protègent 
encore mieux les médicaments, surtout pendant le transit ou lorsqu'ils sont stockés dans les 
centres de santé et les habitations.  En tant qu'unités standard, ils simplifient aussi la logistique 
et le contrôle de l'inventaire.  Les plus petits packs pour les malades rendent plus facile la 
gestion des quantités moindres de médicaments nécessaires à certains centres de santé, surtout à 
la suite de l'intégration des services antilépreux dans les services de santé généraux.  Ces packs 
ont des codes couleur pour les quatre catégories de malades:  MB enfant ou adulte, PB enfant ou 
adulte. 
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Chapitre 6 

 

Rôle de l'OMS y compris le TDR 
 
 

6.1 Le service Lèpre de l'OMS (OMS/LEP) 
 

Vue d'ensemble 
 
 S.K. Nordeen 
 
L'Organisation mondiale de la Santé était avant tout responsable du développement et de la 
promotion − et dans une certaine mesure de la mise en oeuvre − de la PCT.  Le service Lèpre de 
l'OMS (OMS/LEP) joua un rôle clé pour faire accepter les recommandations du Groupe d'étude 
de 1981 par les structures régionales de l'OMS, les Etats Membres, les ONG, les organismes 
donateurs et les personnels techniques responsables de la lutte antilépreuse.  Les efforts de 
promotion de l'Organisation furent déployés par le biais de réunions et de discussions 
mondiales, régionales et nationales.  Le soutien octroyé aux pays par l'OMS grâce aux fonds 
extrabudgétaires, provenant principalement de la Fondation Nippon, facilitèrent grandement la 
mise en oeuvre de la PCT;  une aide considérable fut aussi fournie aux pays (comprenant 
directives techniques, formation et distribution limitée de médicaments PCT) par les ONG 
internationales et d'autres organismes donateurs.  Dans la mesure où l'on disposait d'un 
engagement politique des pays et d'une infrastructure de santé correcte, des fonds pour les 
médicaments PCT et les activités de lutte antilépreuse correspondantes furent aisément 
mobilisés.  L'application de la PCT fut aussi traitée de manière très positive dans de nombreuses 
réunions scientifiques tenues en dehors de l'OMS, telles que les congrès internationaux de la 
lèpre.  Les associations membres de l'ILEP purent aussi augmenter la couverture par la PCT 
dans les projets qu'elles soutenaient. 
 
 Pour ce qui est des évolutions dans les différentes régions de l'OMS, la situation était 
plutôt favorable en Méditerranée orientale et dans le Pacifique occidental, où le problème de la 
lèpre était relativement limité et le soutien des ONG et des organismes donateurs assez solide.  
La Région de l'Afrique bénéficia également d'un bon soutien de la part des ONG, et dans 
plusieurs pays africains on constata une tendance décroissante de la prévalence de la lèpre.  
Dans la Région des Amériques, le problème se situa au niveau de l'acceptation de la PCT et de 
son déploiement à grande échelle:  jusqu'au début des années 90, la mise en oeuvre de la PCT 
fut quelque peu limitée dans de grands pays comme le Brésil. 
 
 Le Région de l'Asie du sud-est subissait les trois-quarts du fardeau mondial de la lèpre, 
avec une très forte prévalence dans de nombreux pays.  En dépit de l'introduction relativement 
précoce de la PCT et de réductions importantes de la prévalence, la prévalence résiduelle restait 
assez élevée.  
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 En général, on pouvait à la fin des années 80 appliquer la PCT dans toutes les zones 
bénéficiant d'un bon développement sanitaire, d'un engagement politique et du soutien des 
bailleurs de fonds − cependant plus de la moitié de tous les malades ne recevaient pas encore la 
PCT.  Il fut donc nécessaire de promouvoir activement l'engagement politique contre la lèpre 
ainsi que de rendre disponibles les ressources nécessaires;  ceci devint possible grâce à 
l'adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé d'une résolution sur l'élimination de la lèpre en 
1991, et la promesse de 50 millions de dollars US pendant 5 ans pour l'achat de médicaments 
PCT faite par la Fondation Nippon à la première conférence internationale sur l'élimination de 
la lèpre (Hanoi, 1994).  A la suite de ces deux événements, sans lesquels elle aurait stagné 
autour de 50%, la couverture par la PCT augmenta rapidement, atteignant près de 100% en 
1997 (voir sous-chapitre 3.1). 
 
 Du point de vue technique, l'OMS facilita une plus large mise en oeuvre de la PCT en 
simplifiant les exigences techniques et en soutenant la formation en matière de gestion.  La 
simplification des exigences techniques porta sur: 
−  la classification des cas de lèpre comme MB ou PB sur des bases cliniques sans dépendre 

obligatoirement des services de laboratoire, suivant les recommandations du Groupe d'étude 
OMS sur la chimiothérapie de la lèpre en 1993; 

−  l'établissement de la durée de la PCT à 24 mois en 1993 et sa réduction à 12 mois en 1997, 
suivant les recommandations de la septième réunion du Comité OMS d'experts de la Lèpre; 

−  l'introduction d'une seule dose de traitement ROM pour la lèpre à lésion cutanée unique, 
également sur recommandation de la septième réunion du Comité d'experts; 

−  l'abandon de l'exigence d'une surveillance active des malades une fois leur traitement 
terminé. 

 
 L'OMS attribua aussi une grande importance à la formation des responsables de 
programme de lutte antilépreuse.  Des ateliers de gestion furent organisés dans plusieurs pays et 
on y forma ces responsables en planification, en mise en oeuvre et en évaluation de la lutte 
contre la lèpre et de son élimination. 
 

Détails 
 
 H. Sansarricq 
 
La décennie qui prépara le terrain pour la réunion du Groupe d'étude de 1981 
 
Plusieurs étapes importantes, dont beaucoup étaient liées entre elles et dont certaines furent le 
résultat direct d'initiatives du service Lèpre de l'OMS, furent franchies à partir de 1972 pendant 
les 10 ans qui précédèrent la réunion du Groupe d'étude OMS de 1981.  Leur importance, 
évoquée ci-dessous, est plus facile à comprendre par rapport à la situation à la fin des années 60, 
qui est d'abord brièvement résumée. 
 
Problèmes de résistance à la dapsone (fin des années 60) 
 
Bien que la résistance secondaire de M. leprae à la dapsone fut démontrée pour la première fois 
en 1964 (1), le Comité OMS d'experts de la Lèpre avait conclu à sa troisième réunion en 1966 
qu' "il n'y [avait] pas de problème majeur de pharmacorésistance avec la DDS" (2).  En fait, la 
résistance à la dapsone ne fut pas discutée comme sujet spécifique à la quatrième réunion du 
Comité d'experts en juin 1970 (3).  La question fut mentionnée deux fois seulement de manière 
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indirecte, relativement: a) à la crainte que de faibles doses de dapsone pourraient favoriser le 
développement de la résistance;  et b) à la possibilité de démontrer la résistance grâce à la 
méthode de Shepard du coussinet plantaire de la souris. 
 
 A la fin des années 60, l'OMS/LEP ne pensait pas que la résistance à la dapsone était un 
problème grave, peut-être en raison du laps de temps devant s'écouler avant de pouvoir observer 
une pharmacorésistance dans le cas de la monothérapie par la dapsone, et de la faible fréquence 
du phénomène à cette époque.  Il est aussi probable que, pour des raisons stratégiques, 
l'OMS/LEP était peu disposé à reconnaître l'importance de la résistance à la dapsone tant qu'il 
n'existait pas de traitement pouvant remplacer la monothérapie par ce médicament. 
 
 Dans le domaine de la recherche, par contre, l'OMS/LEP sembla plus ouvert au progrès.  
En juin 1970, une consultation informelle sur les problèmes d'immunologie dans la recherche 
antilépreuse, organisée conjointement par LEP et le service Immunologie (IMM ), eut lieu à 
Genève.  Le rapport final de la réunion (4) fut un excellent compte-rendu des aspects 
immunologiques de la lèpre à cette époque, mais l'OMS/LEP se montrait encore réservé quant à 
certaines avancées importantes pour la compréhension de la lèpre, notamment la signification 
de la classification de Ridley et Jopling − outil essentiel à la recherche en matière 
d'immunologie de la lèpre. 
 
Evolution de la perception des problèmes de recherche au sein de l'OMS/LEP 
 
La réunion des chercheurs dans le domaine de l'immunologie de la lèpre (5), tenue à New Delhi 
en 1972 et organisée conjointement par le Dr Goodman, chef de IMM et le Dr Bechelli, chef de 
LEP, s'avéra décisive.  Pendant cette réunion, l'auteur − qui y participait en tant que nouveau 
chef de LEP − eut l'occasion de démontrer clairement que le service Lèpre était désormais 
réceptif aux avancées de la recherche en matière de lèpre et désirait en profiter pour améliorer 
les méthodes de lutte contre la maladie, en pleine coopération avec la communauté scientifique. 
 
Nouveaux développements 
 

 Mise en place d'IMMLEP et de TDR 
Après la réunion de New Delhi, Howard Goodman et l'auteur furent convaincus qu'il leur 
fallait oeuvrer ensemble pour promouvoir la recherche sur l'immunologie de la lèpre.  Dans 
ce but, IMM (plutôt que LEP, qui manquait encore de ressources) recruta Tore Godal en 
tant que consultant pour un an (1973-1974) pour rédiger les grandes lignes d'un plan de 
recherche.  La première réunion du groupe du projet IMMLEP fut alors tenue 
(4-8 novembre 1974) (6). 

 
  A cette époque, on reconnaissait en général le besoin de développer de façon active la 

recherche dans le domaine des maladies tropicales (voir Introduction), et ceci se refléta par 
exemple dans la résolution WHA27.52, adoptée le 23 mai 1974 par la Vingt-septième 
Assemblée mondiale de la Santé (7).  Bien que l'on y citât les maladies tropicales 
parasitaires, le fait que le groupe IMMLEP fut déjà établi permit à l'OMS de réagir à la 
résolution en établissant promptement (en novembre 1974) un plan cadre pour un 
programme de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (8)  − qui 
devait par la suite devenir le Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales, le TDR.  Comme ce plan 
commençait par le modèle IMMLEP, la lèpre fut incluse dans la liste des maladies de TDR 
dès le début, outre les cinq maladies strictement parasitaires.  Le Tableau 6.1 résume le 
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processus qui mena à l'établissement d'IMMLEP et de TDR pendant les années 1973-1976 
et montre la participation de LEP à ces étapes le cas échéant.  On peut noter que certains 
éléments de TDR (par exemple le THELEP) travaillaient déjà avant que la machinerie 
générale de TDR soit mise en route. 

 
  Le lancement par l'OMS d'un programme de recherche considérable et innovant, 

impliquant des scientifiques de renommée mondiale et doté de ressources financières 
suffisantes pour permettre de soutenir effectivement les projets sélectionnés, donna 
rapidement vraie force et visibilité au programme Lèpre, qui allait croître et se développer 
avec le temps − tout d'abord grâce à IMMLEP et ensuite au THELEP. 

 
 Donations de M. Sasakawa 

Après la mise en place d'IMMLEP et de TDR, une étape importante fut un don de 
M. Ryochi Sasakawa − une subvention de 502 000 dollars US qui fut allouée au budget 
OMS de la lèpre en 1975.  Auparavant, l'OMS ne pouvait souvent que donner des conseils 
et faire des recommandations aux pays d'endémie lépreuse, dont les gouvernements 
devaient ensuite rechercher des fonds pour la mise en oeuvre de ces conseils.  Grâce à ce 
don et à d'autres fonds extrabudgétaires, l'OMS put non seulement donner les conseils 
nécessaires mais aussi soutenir financièrement leur application.  Il en résulta que les 
gouvernements et les fonctionnaires de l'OMS à tous les niveaux − représentants dans les 
pays, responsables du programme dans les régions et personnel LEP au Siège − ressentirent 
de plus en plus de confiance et d'enthousiasme concernant les chances de lutter contre la 
lèpre au niveau mondial.  Avec le soutien direct d'autres organisations bénévoles, il était 
désormais possible de subvenir de manière adéquate aux besoins de pratiquement tous les 
projets de lutte antilépreuse. 
 
 Au fil des années, le soutien aux activités de lutte antilépreuse contribua à l'amélioration 
générale de nombre de programmes nationaux et à leur réorganisation, et ainsi à la 
pérennité de leurs activités.  Son impact le plus important à long terme fut la préparation du 
terrain pour la mise en oeuvre des futures activités de PCT.  Cependant, l'OMS n'était pas 
encore en mesure de répondre de manière efficace au problème de la lèpre à ce moment-là, 
puisque les méthodes de lutte basées sur la monothérapie par la dapsone n'avaient pas 
encore été améliorées. 
 

 Mise en place du THELEP 
L'objectif de TDR était de stimuler, de coordonner et de soutenir les recherches sur tous les 
aspects de six maladies tropicales choisies.  Outre l'immunologie, la chimiothérapie 
exigeait une attention immédiate − ce qui explique la mise en place d'un groupe de travail 
scientifique (Scientific Working Group, SWG) sur la chimiothérapie pour chacune des six 
maladies.  La première étape de la mise en place du SWG du THELEP fut une réunion de 
quelques chercheurs en matière de lèpre à Genève, du 28 au 30 avril 1976 (9), réunion au 
cours de laquelle les objectifs suivants furent définis pour le programme du THELEP: 
−  études de terrain sur la résistance à la dapsone (surtout enquêtes sur la résistance à la 

dapsone); 
−  études de laboratoire visant à améliorer les méthodes de recherche chimiothérapeutique; 
−  essais cliniques de médicaments; 
−  développement de nouveaux médicaments contre la lèpre. 



 
 
 

155 
 

 Cinquième réunion du Comité OMS d'experts de la Lèpre (10) 
Pour ce qui est des efforts de LEP pour reconnaître les plus récents progrès en matière de 
recherche sur la lèpre et stimuler des recherches supplémentaires pour améliorer les 
méthodes de lutte contre la maladie, la mise en place d'IMMLEP et du THELEP représenta 
une occasion d'une valeur inestimable.  Tout en participant aux activités de recherche 
spécialisée de TDR, LEP continuait d'avoir la responsabilité de définir et d'adapter la 
politique technique de l'OMS en matière de lutte antilépreuse, notamment par le biais de 
réunions de groupes d'étude de l'OMS et du Comité OMS d'experts de la Lèpre.  Ayant pris 
en compte les progrès réalisés durant la décennie précédente dans le domaine de la lèpre − 
y compris ceux qui n'avaient pas été reconnus par la quatrième réunion du Comité d'experts 
en 1970 − LEP jugea qu'il était temps de convoquer une cinquième réunion du Comité 
d'experts en octobre 1976. 
 
 Le Comité reconnut l'existence de la résistance secondaire à la dapsone et de la 
persistance bactérienne.  On reconnut aussi qu'une résistance primaire à la dapsone était 
possible, bien que non encore signalée.  A cette époque, "l'expérience clinique du 
traitement par la rifampicine et la clofazimine en association avec la dapsone était trop 
limitée pour permettre de décider des schémas thérapeutiques optimaux pour différentes 
formes de lèpre.  En outre, la crainte des réactions toxiques et autres complications ... 
[avait] suscité des hésitations" (11). 
 
 Afin d'éviter l'apparition de résistance secondaire aux sulfones, le Comité considéra qu' 
"une première thérapie associée doit être donnée aux cas lépromateux et borderline 
nouvellement diagnostiqués".  Il fut proposé comme première thérapie associée d'ajouter à 
une dose complète de dapsone: 
−  soit de la clofazimine, 100 mg par jour ou trois fois par semaine pendant les 4 à 6 

premiers mois de traitement, suivie de dapsone seule; 
−  soit de la rifampicine, 300-600 mg par jour pendant au moins 2 semaines, suivie de 

dapsone seule. 
 
 Pour les cas résistants à la dapsone, le traitement proposé était de 600 mg de rifampicine 
quotidienne avec 100 mg de clofazimine quotidienne pendant 2-3 mois, suivies de 
clofazimine indéfiniment.  Dans une note de bas de page, un traitement quotidien par la 
rifampicine était "vivement préconisé ... à cause de l'effet toxique notoire de la rifampicine 
lorsqu'elle est prise de façon intermittente". 
 
 Les recommandations de base concernant les schémas de traitement associés étaient 
fondées sur des connaissances scientifiques solides, mais l'expérience clinique était trop 
limitée pour permettre de décider des schémas thérapeutiques optimaux pour différentes 
formes de lèpre.  La principale difficulté était qu' "une thérapie intermittente ne pouvait être 
recommandée à l'heure actuelle" (12).  Au cours des quelques tentatives de mise en oeuvre 
de ces recommandations (en Inde uniquement), l'organisation de séances de distribution 
quotidiennes sous surveillance pour la rifampicine et la clofazimine se heurta à des 
difficultés insurmontables.  Ainsi, bien que la cinquième réunion de Comité d'experts eût 
démontré que l'importance de la résistance à la dapsone était désormais pleinement 
reconnue par l'OMS, ses recommandations − tout en étant basées sur les connaissances 
scientifiques disponibles − n'eurent pratiquement aucun impact sur le problème de la lèpre. 
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La réunion du Groupe d'étude de 1981 
 
LEP reconnut que les recommandations faites dans le rapport de la cinquième réunion du 
Comité d'experts, publié en 1977, ne correspondaient pas aux besoins des programmes de lutte 
antilépreuse, mais espérait instamment que le THELEP trouverait une solution adéquate.  En 
1979, on eut en particulier l'espoir que le schéma thérapeutique du protocole du THELEP pour 
les essais de terrain (13, 14) sur la lèpre lépromateuse serait à la hauteur des attentes de LEP 
pour les patients MB.  Cependant, on se rendit vite compte qu'un long délai allait être nécessaire 
s'il fallait exécuter le protocole avant de pouvoir faire des recommandations basées sur les 
résultats − tandis qu'il était urgent de trouver une solution de remplacement rationnelle pour 
éviter l'utilisation anarchique de la rifampicine.  Ainsi, bien qu'il fut décidé de réunir le Groupe 
d'étude sur la chimiothérapie pour les programmes de lutte antilépreuse en 1981, les schémas 
thérapeutiques proposés par le Groupe d'étude furent recommandés pour utilisation immédiate 
sur le terrain.  Les rôles joués par le THELEP et l'OMS/LEP dans l'élaboration des schémas 
préconisés par le Groupe d'étude sont résumés dans le Tableau 6.2. 
 
Le rôle du THELEP 
 
On peut constater que le schéma recommandé par le Groupe d'étude de 1981 pour les patients 
MB − le plus important du point de vue de la conception − ne différait guère de celui élaboré par 
le THELEP en 1979 pour ses essais de terrain (14).  Il est évident que les recommandations du 
Groupe d'étude pour les patients MB découlaient essentiellement de discussions qui avaient eu 
lieu depuis mars 1979 au sein du THELEP et de son comité d'orientation.  Les changements 
effectués pendant les séances du Groupe d'étude furent également, selon les souvenirs de 
l'auteur, issus des discussions entre les experts du THELEP dans le cadre du Groupe d'étude.  
Le schéma pour les patients PB, proposé pour discussion dans le document de travail de Vellut 
et Waters (12) et recommandé par le Groupe d'étude, découlait aussi des discussions antérieures 
du THELEP.  Ainsi, le développement des schémas thérapeutiques du Groupe d'étude de 1981 
fut essentiellement le produit du travail et des discussions du THELEP. 
 
Le rôle de l'OMS/LEP 
 
Les réunions OMS d'experts − comités d'experts et groupes d'étude − ne recommandaient 
habituellement que la mise en oeuvre de schémas thérapeutiques dont l'efficacité et l'innocuité 
avaient déjà été démontrées au cours d'essais contrôlés menés selon une méthodologie 
reconnue.  La lèpre posait cependant plus de problèmes dans ce domaine que d'autres maladies 
bactériennes car il fallait, pour démontrer l'efficacité d'un quelconque schéma PCT pour les 
patients MB, observer les rechutes parmi les malades pendant plusieurs années une fois la 
chimiothérapie achevée.  La durée de la prise elle-même de la PCT avait été fixée à 2 ans dans 
le protocole du THELEP pour la PCT-MB.  On se rendit compte qu'il faudrait utiliser une autre 
méthode si l'on voulait faire des recommandations pour une mise en oeuvre immédiate. 
 
 Au cours de la phase préparatoire de la réunion du Groupe d'étude, l'OMS/LEP aurait pu 
tenter de convaincre sa hiérarchie que les risques que comportait l'utilisation anarchique 
croissante de la rifampicine justifiaient l'élaboration par l'OMS de schémas de PCT qui, selon 
toute probabilité, seraient efficaces et sûrs, et leur recommandation pour utilisation immédiate.  
Cependant, l'on pensa qu'une telle approche se heurterait à un refus, probablement en raison de 
l'expérience limitée de l'administration mensuelle de la rifampicine.  On craignait aussi qu'une 
tentative similaire de la part du THELEP ne fut jugée comme étant en dehors de ses termes de 
référence, qui concernaient la recherche plutôt que les méthodes de lutte contre la maladie. 
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 Ainsi, convaincu que le schéma thérapeutique expérimental du THELEP pour les 
patients MB élaboré en 1979 pouvait répondre aux besoins, l'OMS/LEP décida de réunir le 
Groupe d'étude de 1981 afin:  
 
−  d'obtenir des chercheurs du THELEP des propositions de schémas de PCT pour les patients 

MB et PB qui auraient le plus de chances d'être efficaces, sûrs et réalisables; 
−  de faire recommander ces schémas pour une mise en oeuvre immédiate par un groupe 

d'experts du THELEP et de la lutte contre la lèpre; 
−  de faire approuver ces recommandations pour une mise en oeuvre immédiate par les 

décideurs de l'OMS et les organes directeurs (c'est-à-dire le Conseil exécutif). 
 
 Il sembla que le meilleur moyen de faire approuver par la hiérarchie de l'OMS les 
recommandations prévues pour une mise en oeuvre immédiate était d'en faire mention 
clairement mais de façon très discrète.  Ceci explique que cette question essentielle fut 
délibérément omise dans la proposition du Groupe d'étude soumise à la hiérarchie pour 
décision, et mentionnée brièvement dans le document de travail de Vellut et Waters (12) ainsi 
que dans le rapport final de la réunion du Groupe d'étude (11). 
 
Promotion des recommandations du Groupe d'étude (1981-1985) 
 
Une fois élaborées les recommandations du Groupe d'étude, leur mise en oeuvre de la manière 
la plus exacte et la plus étendue possible devint une première priorité pour LEP − et l'auteur fut 
témoin de l'ardeur et de l'enthousiasme déployés dans la poursuite de cet objectif nouveau et 
complexe.  Il était évident que la plus grande complexité des nouvelles méthodes de traitement 
aurait pour effet une augmentation importante de la charge de travail dans son ensemble − et 
des coûts associés.  Pour que l'application de la PCT fut possible dans n'importe quel 
programme de lutte antilépreuse, de grands changements allaient être nécessaires dans presque 
toutes les procédures utilisées jusque là (11, 12).  En outre, une réorganisation complète des 
services antilépreux était absolument essentielle avant que la PCT ne puisse être instaurée, et 
ceci exigeait que soit préparé un plan d'opérations détaillé et que de considérables ressources 
humaines et financières supplémentaires soient obtenues.  On pensait donc que la couverture 
des services de lutte antilépreuse fondés sur la PCT devrait s'effectuer de manière progressive 
dans chaque pays d'endémie. 
 
 Le rôle principal de LEP dans la tâche gigantesque qui s'annonçait était de promouvoir 
la nouvelle stratégie et d'aider les pays d'endémie dans sa mise en oeuvre en mettant à leur 
disposition coopération technique accrue, mobilisation et coordination de toutes les 
contributions supplémentaires nécessaires, et évaluation continue. 
 
 En 1985, quatre ans après la réunion du Groupe d'étude, on signalait que 78 752 patients 
suivaient un traitement par la PCT, ce qui correspondait à une couverture géographique de 1% 
au niveau mondial (15).  Ce chiffre, tout en étant modeste, fut la première indication d'une 
réussite tangible dans l'application de la PCT − et le premier signe que la couverture par la PCT 
pourrait augmenter dans les années suivantes.  Les plus importantes des étapes successives qui 
marquèrent la progression depuis les recommandations jusqu'au début de la mise en oeuvre sont 
évoquées dans les paragraphes suivants. 
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Etapes importantes pour l'instauration de la PCT 
 
A la 14ème assemblée générale de l'ILEP, tenue à Amsterdam en juin 1982, les associations 
membres entérinèrent totalement les recommandations de la commission médicale de l'ILEP 
d'appliquer la nouvelle politique de l'OMS concernant le traitement de la lèpre, et adoptèrent 
une résolution pour assurer la mise en oeuvre sur le terrain de cette nouvelle méthode (16).  
Néanmoins, l'Association allemande contre la lèpre continua de soutenir l'utilisation d'une PCT 
basée sur la rifampicine et l'Isoprodian® dans plusieurs projets.  Au début des années 80, l'ILEP 
versait des contributions annuelles à l'OMS/LEP qui oscillaient entre 400 000 et 800 000 
dollars US, et les associations membres de l'ILEP soutenaient des projets qui, d'après les 
rapports, couvraient environ 1,2 millions de malades de la lèpre au total (17).  En 1983, la 
Fondation Damien de Belgique, association membre de l'ILEP, mit en place un fonds pour les 
médicaments PCT avec une dotation initiale de 400 000 dollars, et plusieurs autres associations 
membres de l'ILEP y versèrent aussi des contributions. 
 
 La Fondation de l'industrie de la construction navale du Japon (JSIF) accepta les 
nouvelles recommandations de l'OMS concernant la PCT immédiatement et sans réserve.  En 
conséquence, 600 000 dollars de la subvention annuelle de la JSIF pour 1982 furent mis à la 
disposition des activités soutenues par l'OMS relatives aux premières étapes de la mise en 
oeuvre de la PCT à tous les niveaux (17).  Dans les années qui suivirent, les contributions de la 
JSIF furent augmentées et purent servir lorsque c'était nécessaire pour les activités liées à la 
PCT. 
 
 En août 1982, une réunion de l'OMS sur les plans d'action pour la lutte contre la lèpre 
(18) fut organisée à New Delhi avec la participation de tous les responsables des programmes 
Lèpre des bureaux régionaux de l'OMS et de représentants des organisations internationales, 
bilatérales et bénévoles.  La réunion fit des recommandations sur la plupart des aspects de la 
mise en oeuvre de la PCT:  priorités pour l'introduction de la PCT;  stratégie optimale pour le 
dépistage et la prise en charge des cas;  services intégrés et soins de santé primaires;  
réorganisation des services de lutte contre la lèpre;  plan-cadre des opérations au niveau des 
pays;  mécanismes pour renforcer la coopération entre les gouvernements, les organismes 
donateurs et l'OMS afin de mobiliser des ressources financières. 
 
 En septembre 1982 et en septembre 1983 respectivement, les comités régionaux OMS 
de l'Asie du sud-est et du Pacifique occidental entérinèrent l'application des schémas de PCT 
recommandés par l'OMS (16).  Des réunions eurent lieu afin de préparer des plans d'action pour 
la mise en oeuvre de la PCT dans les programmes régionaux contre la lèpre dans la sous-région 
OMS du Pacifique sud (19) (juin - juillet 1982), dans les régions de la Méditerranée orientale 
(20) (Mogadiscio, octobre - novembre 1982) et de l'Asie du sud-est (21) (New Delhi, décembre 
1983), et à Manille (octobre 1984) pour les deux régions du Pacifique occidental et de l'Asie du 
sud-est (22). 
 
 A sa réunion de novembre 1983, le Groupe d'étude OMS sur l'épidémiologie de la lèpre 
et lutte antilépreuse discuta de questions techniques importantes qui n'avaient pas été couvertes 
par le Groupe d'étude de 1981 sur la chimiothérapie, et fit des recommandations précises sur les 
aspects pratiques de la surveillance de la mise en oeuvre de la PCT (23): 

 une série de définitions de travail qui comprenaient: 
−  la définition d'un traitement adéquat, c'est-à-dire la durée maximum pour achever le 

traitement complet prescrit, tant pour les cas MB que PB; 
−  la définition de la surveillance après achèvement du traitement (considérée comme 

importante à cette époque); 
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 des séries précises d'indicateurs épidémiologiques et opérationnels pour la lutte 
antilépreuse, y compris pour la surveillance de la PCT. 

 
 Déjà avant 1984, certains gouvernements dont ceux de l'Ethiopie et de l'Inde avaient 
tenu des réunions au niveau national (et dans certains cas établi des comités nationaux), et 
avaient adopté la PCT de l'OMS et commencé son instauration (16).  En même temps, des 
efforts conjoints entre les gouvernements, les organismes donateurs et l'OMS étaient en cours 
pour instaurer la PCT dans d'autres projets, pays et zones géographiques (pays des Caraïbes, 
Fidji et Inde) (16). 
 
 En 1983, les associations membres de l'ILEP publièrent un fascicule (révisé en 1984) 
intitulé Introduction de la polychimiothérapie dans les programmes anti-lèpre, qui traitait 
exclusivement des recommandations sur la PCT faites en 1981 par l'OMS, et qui accordait la 
priorité à l'instauration et l'utilisation efficaces de la PCT dans le cadre de l'assistance technique 
et financière à leurs projets (24). 
 
 Une consultation de l'OMS sur l'application de la polychimiothérapie à la lutte contre la 
lèpre (25), tenue à Genève en octobre 1985, fut importante pour plusieurs raisons: 

 " ... tous les pays ou presque, où la lèpre est endémique [avaient) commencé à appliquer la 
polychimiothérapie dans les programmes de lutte contre cette maladie ou [étaient] en train 
de s'y mettre". 

 Il existait des preuves concernant la bonne acceptabilité et l'excellente tolérance des 
schémas de PCT de l'OMS. 

 Il y avait aussi un certain nombre de preuves que les schémas pouvaient prévenir et 
surmonter la résistance à la dapsone. 

 
 Dans le cadre de la préparation de la réunion, l'OMS/LEP avait obtenu des rapports 
détaillés sur l'expérience de mise en oeuvre de la PCT provenant de 27 projets dans 22 pays 
(dont trois essais sur le terrain du THELEP − la PCT pour la lèpre MB à Karigiri et 
Polambakkam, la PCT pour la lèpre PB au Malawi − et deux projets utilisant l'association de 
rifampicine et d'Isoprodian®).  Ces rapports furent soigneusement analysés;  un document de 
travail résuma les expériences sur le terrain et identifia un certain nombre de questions à 
débattre dont on pouvait tirer des enseignements et faire des recommandations pour l'action 
future (26). 
 
Travail de l'OMS 
 
Comme la PCT était une méthodologie nouvellement recommandée par l'OMS et d'application 
relativement compliquée, il revenait bien entendu à l'Organisation de promouvoir sa mise en 
oeuvre parmi tous les acteurs concernés et de fournir l'assistance technique nécessaire.  En 
outre, l'exécution de cette nouvelle méthodologie exigeait la mobilisation d'un supplément 
d'assistance technique et financière considérable de la part de nombreux partenaires, et l'OMS 
devait donc aussi jouer un rôle de coordination important.  Ces trois éléments − promotion, 
assistance technique et coordination − caractérisèrent tout le travail de l'OMS pour faire 
avancer la PCT pendant les premières années, comme le montre le Tableau 6.3.  Les activités 
qui occupèrent le plus l'OMS/LEP pendant les années suivant immédiatement la réunion du 
Groupe d'étude furent: 
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−   des réunions techniques, notamment celles parrainées par l'OMS aux niveaux mondial et 
régional, au cours desquelles la justification des schémas de PCT et les problèmes liés à 
leur mise en oeuvre furent discutés et des solutions possibles identifiées; 

−   des négociations avec les représentants des organismes donateurs, principalement la JSIF, 
l'ILEP et certaines associations membres de cette dernière. 

 
 Réunions techniques de l'OMS 

Ce fut principalement par le biais des réunions techniques que l'OMS put promouvoir la 
PCT et préparer son instauration en fournissant une assistance technique aux pays 
d'endémie, aux niveaux mondial et régional.  Ces réunions servirent aussi le moment venu 
pour surveiller les progrès des premières activités liées à la PCT.  Les réunions étaient 
organisées sur initiative d'un bureau régional ou du Siège (LEP), alors que les deux niveaux 
agissaient en étroite collaboration dans la planification et l'organisation.  On faisait en sorte 
d'inviter tous les partenaires actifs ou potentiels aux réunions afin d'obtenir la coopération 
− y compris les contributions financières − de tous ceux qui étaient ou pouvaient être 
intéressés.  Une liste de ces réunions se trouve au Tableau 6.4. 

 
 Le Tableau 6.4 montre que le Siège de l'OMS (LEP) et les bureaux régionaux de l'Asie 
du sud-est et du Pacifique occidental furent particulièrement actifs dans leurs 
encouragements à l'application de la PCT.  Le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale, dans une zone où la prévalence de la lèpre était moindre, organisa une réunion en 
1982 pour discuter des activités préparatoires à la mise en oeuvre de la PCT (20).  
L'Organisation panaméricaine de la Santé/Bureau régional OMS des Amériques, couvrant 
une autre zone de moindre prévalence de la lèpre, organisa un atelier sous-régional pour 
cinq pays des Andes et des ateliers nationaux dans trois autres pays en 1982 (16).  Des 
cours de formation sur la PCT furent organisés dans les instituts de la lèpre de Caracas 
(Venezuela) et de Bauru (Brésil), et les recommandations du Groupe d'étude OMS de 1981 
furent présentées à plusieurs autres réunions concernant les problèmes de santé publique en 
général. 
 
 Avant 1984, le Bureau régional de l'Afrique avait soutenu des ateliers nationaux et des 
cours de formation sur la PCT dans six pays (16).  La PCT de l'OMS fut aussi discutée en 
d'autres occasions, par exemple à la conférence de l'Organisation pour la lutte contre les 
endémies en Afrique centrale (OCEAC) en avril 1982.  En général cependant, en dépit de 
la prévalence élevée de la lèpre dans de nombreux pays africains, le Bureau régional de 
l'Afrique ne prit pas une position active par rapport à la mise en oeuvre de la PCT:  une 
réunion générale dans ce but fut organisée pour la sous-région 1 de la Région africaine pour 
la première fois en décembre 1986 à Abidjan (27). 

 
 Discussions avec les organismes donateurs 

Comme il était évident que l'acceptation mondiale des schémas de PCT, les changements 
de stratégie et les coûts supplémentaires associés allaient demander plus d'efforts 
spécifiques de la part de tous les organismes donateurs (ILEP, JSIF, etc.), pendant ces 
années LEP recherchait toutes les occasions possibles de discussions et de négociations 
avec ces partenaires.  Non seulement furent-ils invités aux réunions de l'OMS (voir 
Tableau 6.4), mais LEP tenait aussi à assister à leurs réunions dans la mesure du possible et 
à faciliter les contacts et les discussions entre les organismes donateurs et les représentants 
des gouvernements, notamment dans le cadre des Assemblées mondiales de la Santé. 
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 Discussions au niveau des bureaux régionaux et des pays. 
Des discussions et des négociations avaient également lieu au niveau des régions et des 
pays entre les représentants des gouvernements, les organismes donateurs, les responsables 
régionaux OMS des programmes de maladies transmissibles ou de lèpre, et les 
représentants de l'OMS dans les pays.  Sans aucun doute, de nombreuses décisions prises 
par les gouvernements au sujet de la mise en oeuvre de la PCT furent influencées par 
l'assistance offerte aux gouvernements par les bureaux régionaux et les représentants de 
l'OMS, un sujet sur lequel il n'y a guère de documents.  L'un des résultats de ce type de 
négociation fut le recrutement de consultants de l'OMS pour aider les gouvernements dans 
la préparation de plans nationaux pour la mise en oeuvre de la PCT. 
 
 

Le THELEP 
 
Les schémas thérapeutiques du Groupe d'étude furent recommandés sans évaluation préalable 
dans des essais contrôlés.  Des essais pour effectuer une évaluation concomitante étaient donc 
essentiels, et les membres THELEP du Groupe d'étude en assumèrent la responsabilité au cours 
de la réunion.  Des essais des schémas furent ensuite entrepris comme décrit au sous-chapitre 
6.2.  Le THELEP prit aussi activement part à la promotion des schémas du Groupe d'étude de 
1981, en publiant plusieurs rapports sur les résultats de ces essais ainsi que des articles justifiant 
les schémas, comme celui de Ellard (28) en 1984.  Certains dirigeants du THELEP participèrent 
à plusieurs réunions techniques sur les schémas de PCT recommandés par le Groupe d'étude, 
notamment la sixième réunion du Comité OMS d'experts de la Lèpre (29) qui entérina ces 
schémas. 
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Tableau 6.1 
Etapes préparatoires d'IMMLEP, de TDR et du THELEP au sein de l'OMS 
 

Date Etapes avec participation significative 
de LEP Autres étapes 

30 novembre –  
5 décembre 1972 

Réunion sur l'immunologie de la lèpre,  
New Delhi  

août 1973 – 1974 T. Godal rédige un plan pour IMMLEP  

mai 1974  
Résolution WHA27.52 sur 
la recherche concernant les 
maladies tropicales 

juin 1974 

Groupe de planification OMS 
intra-secrétariat mis en place pour élaborer 
des propositions pour le Programme spécial 
de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales (TDR) 
 

 

août 1974 IMMLEP proposé comme activité pilote du 
futur TDR  

 

novembre 1974 

4–8 novembre: première réunion du groupe 
de projet IMMLEP 
12–15 novembre: réunion du groupe de 
planification pour le TDR 

 

1975–1976 Elaboration de propositions détaillées 
concernant le TDR 

 

28–30 avril 1976 Réunion de planification pour le groupe 
spécial du THELEP  

décembre 1976  Mise en route de TDR 
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Tableau 6.2 
Groupe d'étude de l'OMS, 1981: chimiothérapie pour les programmes  
de lutte antilépreuse. Résumé des rôles respectifs du THELEP et de LEP,  
y compris la préparation de la réunion et la mise en oeuvre de la PCT  
 
 
1.  Rôle du THELEP 
 

 1976–1980: 
– Organisation des enquêtes sur la résistance à la dapsone qui démontrèrent sans 

équivoque la nécessité des schémas de PCT 
–  Justification de la composition des schémas de PCT pour les patients MB (et PB) basés 

sur des doses mensuelles de rifampicine 
 

 A partir de 1979: 
–   Organisation d'essais sur les schémas de PCT pour les patients MB 
 

 1980–1981: 
–  Rôle essentiel dans la préparation et les discussions du Groupe d'étude OMS de 1981 sur 

la chimiothérapie pour les programmes de lutte antilépreuse 
 

 A partir de 1981: 
– Organisation des essais sur le terrain nécessaires à la validation des schémas 

thérapeutiques proposés par le Groupe d'étude de 1981 pour les patients MB et PB 
–   Participation à la promotion de ces schémas 
–   Participation aux réunions où ces schémas furent entérinés (notamment la sixième 

réunion du Comité OMS d'experts de la Lèpre) 
 

 
2.  Rôle de LEP 
 

 Organiser la réunion du Groupe d'étude OMS de 1981, en étroite collaboration avec THELEP 
pour: 

 
– accélérer la mise au point des schémas de PCT à utiliser sur le terrain pour les patients 

MB et PB 
– s'assurer que ces schémas seraient recommandés pour utilisation immédiate 
 

 Assurer la promotion active de l'introduction et de la mise en oeuvre des schémas de PCT, en 
coopération avec tous les partenaires (voir Tableau 6.3). 
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Tableau 6.3 
Introduction et mise en oeuvre des schémas thérapeutiques antilépreux du 
Groupe d'étude OMS de 1981: résumé des rôles de LEP et du réseau de l'OMS 
 
 
Principalement promotion et/ou coopération technique 
 
 Réunions techniques de l'OMS sur la PCT et la lutte antilépreuse aux niveaux: 

− mondial, 
− régional/sous-régional, et 
− inter-pays. 
 

 Soutien de l'OMS à des cours de formation, à des ateliers, etc., à divers niveaux 
 
 Participation aux réunions techniques organisées par d'autres organismes (congrès  

internationaux de la lèpre, Fondation Sasakawa, Fédération internationale des  
Associations contre la Lèpre, Union internationale contre la Tuberculose, etc.) 

 
 Visites rendues par des responsables de LEP et des conseillers des bureaux régionaux:  

aux pays, aux institutions, aux organismes donateurs, etc. 
 
 Importance particulière des représentants de l'OMS dans les pays:  promotion,  

coopération technique et coordination 
 
 Consultants OMS 

 
 
Principalement rôle de coordination 
 
 Discussions à l'Assemblée mondiale de la Santé 

 
 Discussions avec les organismes donateurs (Fondation Sasakawa, ILEP et ses associations 

membres, UNICEF, etc.). 
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Tableau 6.4 
Réunions de l'OMS concernant l'introduction et la mise en oeuvre de la PCT, 1982–1986 
 

Date et lieu Titre de la réunion Organisateur Participation (outre 
l'organisateur) Principaux sujets 

1–5 mars 1982 
Manille 
 

Groupe scientifique sur la 
recherche dans les domaines 
de la tuberculose et de la lèpre 

WPRO 
8 pays de la région du 
Pacifique occidental, 
OMS/HQ (LEP/TB) 

Recherche 
Première réunion nationale à laquelle la 
PCT du Groupe d'étude fut discutée 

28 juin – 2 juillet 1982 
Suva, Fidji 

Séminaire sur une politique des 
médicaments pour les 
programmes de lèpre du 
Pacifique sud 

WPRO 

16 pays de la sous-région 
NZLTB 
LEP 

Conditions pour réaliser la mise en 
oeuvre de la PCT 

23–25 août 1982 
New Delhi 

Réunion sur des plans d'action 
pour la lutte antilépreuse 

LEP 

Responsables régionaux de 
la lèpre 
SMHF 
ILEP/5 associations membres 
ILA 

Analyse détaillée de la situation de la 
lèpre dans toutes les régions de l'OMS 
Examen approfondi des conditions de 
mise en oeuvre de la PCT 

30 octobre –  
5 novembre 1982 
Mogadiscio 

Deuxième réunion sur une 
stratégie de lutte antilépreuse 

EMRO/SMHF 

8 pays de la région de la 
Méditerranée orientale 
SMHF 
ILEP 
UNICEF 

Examen des activités à entreprendre en 
relation avec la mise en oeuvre de la 
PCT 

20–23 décembre 1983 
New Delhi 

Réunion inter-pays sur la 
polychimiothérapie pour la lutte 
antilépreuse dans la Région de 
l'Asie du Sud-est SEARO 

8 pays de la région de l'Asie 
du Sud-est 
LEP 
3 organisations bénévoles 
européennes 
UNICEF 

Profils des pays pour les plans d'action 
antilépreux pour la mise en oeuvre de la 
PCT 
Indicateurs pour la lutte antilépreuse 
basée sur la PCT 
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6.2 Le THELEP 
 
 L. Levy 
 
L'auteur souhaite remercier le Dr Gordon A. Ellard et le Professeur Ji Baohong de leur aide précieuse 
lors de la préparation de ce sous-chapitre. 
 
Le programme de recherche sur la chimiothérapie de la lèpre fit ses débuts en avril 1976 lors de 
la réunion du comité de planification du THELEP (1), qui demanda que soit préparé un 
protocole standard pour des essais cliniques contrôlés de chimiothérapie associée chez des 
patients MB non encore traités (2).  L'objectif majeur des essais devait être la détection de 
M leprae persistants grâce à l'inoculation à des souris thymectomisées et irradiées d'environ 
105 bacilles par coussinet plantaire postérieur.  A la première réunion du Groupe scientifique de 
travail (SWG) du THELEP en avril 1977, un projet de protocole standard fut examiné, amendé 
et adopté, et des schémas expérimentaux d'associations médicamenteuses élaborés.  On 
approuva également les candidatures soumises par l'Institut Marchoux de Bamako (Mali) et 
l'Institut national central de formation et de recherche sur la lèpre de Chingleput (Inde 
méridionale) pour mener les essais des schémas thérapeutiques, ainsi que par l'Institut national 
de la recherche médicale de Londres (Angleterre) pour l'inoculation de souris avec des bacilles 
provenant de biopsies devant être prélevées par intervalles sur les patients recrutés dans les 
essais de Bamako et de Chingleput.  Outre la tentative de détecter des bacilles persistants, la 
sensibilité à la dapsone des germes des patients avant le traitement devait être mesurée par 
l'inoculation de souris intactes à l'Ecole de médecine de l'hôpital St Georges de Londres.  Les 
résultats de ces essais sont examinés ci-dessous sous "Essais cliniques contrôlés du THELEP". 
 

Enquêtes sur la résistance à la dapsone 
 
Même après que Pettit & Rees (3) eurent démontré pour la première fois en 1964 l'existence de 
rechutes causées par l'apparition de M. leprae résistants à la dapsone, l'importance du 
phénomène ne fut pas immédiatement comprise.  Les chercheurs qui avaient oeuvré dans le 
domaine de la chimiothérapie de la lèpre savaient fort bien que des souches 
pharmacorésistantes de M. tuberculosis émergeaient à coup sûr chez des malades de la 
tuberculose traités même brièvement par une monothérapie utilisant n'importe lequel des 
bactéricides disponibles.  Cependant, des rechutes causées par l'émergence de M. leprae 
résistant à la dapsone apparurent tout d'abord comme étant très rares, peut-être en raison de 
l'énorme ratio thérapeutique − environ 500:1 (4).  C'est seulement beaucoup plus tard qu'on se 
rendit compte que la résistance secondaire à la dapsone était devenue un phénomène largement 
répandu (5), et que des cas de résistance primaire furent détectés (6). 
 
 Le THELEP fournit le protocole nécessaire et apporta son soutien aux enquêtes sur la 
résistance primaire à la dapsone à Addis Abeba (6), où l'on constata une prévalence de 67 pour 
100 patients à risque, et à Cebu (7), où l'on trouva une prévalence de 3 à 6 pour 100 seulement.  
En outre, environ 37% des malades recrutés pour les essais du THELEP sur la chimiothérapie 
associée à Bamako et à Chingleput se révélèrent porteurs de M. leprae avec résistance primaire 
à la dapsone (8,9).  L'inquiétante prévalence élevée de la résistance primaire à la dapsone à 
Addis Abeba, Bamako et Chingleput donnait à penser que les malades qui avaient rechuté au 
cours d'une monothérapie par la dapsone avaient infecté leurs contacts avec M. leprae résistant 
à la dapsone.  Cette situation semblait représenter une menace sérieuse pour les efforts de lutte 
antilépreuse, et eut pour résultat direct la réunion du Groupe d'étude OMS. 
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Information concernant les médicaments antilépreux 
 
Dès ses débuts, le THELEP fixa parmi ses priorités des études sur les médicaments dont l'action 
antibactérienne contre M. leprae était connue ou probable.  Parmi les études ultérieurement 
soutenues par le THELEP figuraient la sélection de composés pour leur action antibactérienne 
et des essais cliniques de nouveaux médicaments et associations médicamenteuses prometteurs. 
 
Sélection de médicaments 
 
Avec le soutien du THELEP, on procéda à l'étude d'un grand nombre de composés pour leur 
action contre M. leprae.  Ces études utilisèrent M. leprae ainsi que des batteries d'espèces 
mycobactériennes cultivables, et testèrent les représentants de nombreuses catégories de 
composés, dont des analogues de la cyclosérine, de la dapsone et de la rifampicine, ainsi que 
des séries de thiosemicarbazones, de thioamides, de céphalosporines, de macrolides et 
d'inhibiteurs de la dihydrofolate réductase (10). 
 
Essais cliniques 
 
Essais cliniques contrôlés du THELEP 
 
A Bamako et Chingleput, 215 malades furent recrutés pour les deux essais cliniques contrôlés 
du THELEP, et 769 biopsies furent envoyées à Londres pour l'inoculation des souris.  Les 
résultats de ces essais, rapportés dans plusieurs publications (8, 9, 11−16) peuvent se résumer 
comme suit: 

 On trouva que plus d'un tiers des malades étaient porteurs de M. leprae résistant à la 
dapsone dans les biopsies obtenues avant le début du traitement par les schémas 
thérapeutiques expérimentaux. 

 M. leprae persistant fut détecté dans environ 9% de la totalité des biopsies. 
 
 La détection de bacilles persistants sembla être un phénomène aléatoire, car ces bacilles 
étaient détectés avec à peu près la même fréquence dans les échantillons obtenus après 3, 12 et 
24 mois, quel que fut le schéma thérapeutique.  En outre, la fréquence de détection des bacilles 
persistants dans plus d'un échantillon provenant du même malade n'était pas plus élevée que 
celle que l'on pouvait attribuer au hasard. 
 

 Essais à long terme "sur le terrain" à Karigiri et Polambakkam 
A la première réunion du SWG du THELEP en avril 1977, on décida que le THELEP ne 
pouvait pas par souci d'éthique cesser le traitement une fois que les malades auraient 
achevé deux ans de thérapie par les schémas expérimentaux de médicaments associés:  on 
craignait qu'un pourcentage important ne fasse des rechutes une fois le traitement arrêté.  
Deux ans plus tard cependant, à sa deuxième réunion, le SWG du THELEP prit 
connaissance de travaux effectués à Sungei Buloh (17) et à Malte (18), qui suggéraient que 
le risque de rechute après retrait du traitement était très faible parmi les malades qui avaient 
reçu leur traitement correctement selon les nouveaux schémas:  à Malte, aucune preuve 
clinique de rechute n'avait été observée parmi 116 malades atteints de lèpre MB, bien que 
l'on eût trouvé 10 malades présentant des frottis positifs au moment de l'examen.  Ces 
résultats encouragèrent le SWG du THELEP à mener des "essais sur le terrain" à 
Polambakkam et à Karigiri, tous deux en Inde méridionale, au cours desquels de grands 
nombres (environ 400 par schéma) de malades MB bactériologiquement négatifs et 



 
 
 

170 
 

antérieurement traités par monothérapie à la dapsone, reçurent un traitement par 
médicaments associés pendant deux ans.  Le traitement fut alors arrêté et les patients 
observés pour rechercher des signes de rechute. 

 
  Le traitement consistait en 1200 mg par mois de rifampicine administrée en deux doses 

quotidiennes consécutives de 600 mg;  1200 mg par mois de clofazimine, également 
donnée en deux doses quotidiennes consécutives de 600 mg;  225 mg d'acédapsone 
(diacétyl dapsone) par voie intramusculaire tous les deux mois;  et 100 mg par jour de 
dapsone.  Ce schéma servit plus tard de modèle pour le schéma de PCT recommandé pour 
la lèpre MB par le Groupe d'étude OMS. 

 
Essais des schémas de PCT de l'OMS 
 

 Lèpre MB 
Immédiatement après la réunion de 1981 du Groupe d'étude OMS, le THELEP ajouta un 
second schéma thérapeutique − celui recommandé pour la lèpre MB par le Groupe d'étude, 
le schéma de PCT de l'OMS − au "schéma du THELEP" utilisé dans les essais à Karigiri et 
Polambakkam décrits plus haut.  Les malades nouvellement recrutés à Polambakkam et à 
Gudyattham Taluk en Inde méridionale furent affectés de manière aléatoire aux schémas 
thérapeutiques du THELEP ou de PCT de l'OMS.  On ne constata presque pas de rechutes 
parmi plus de 2200 malades traités par l'un ou l'autre des schémas (19−22). 

 
 Lèpre PB 

Le THELEP parraina deux essais sur le terrain de chimiothérapie parmi des malades 
atteints de lèpre PB − l'un en Indonésie et l'autre au Malawi.  Seuls les résultats de l'essai du 
Malawi furent publiés (23, 24). 

 

Participation au Groupe d'étude de 1981 et à des réunions ultérieures 
concernant la chimiothérapie antilépreuse 
 
Les participants au Groupe d'étude étaient en nombres à peu près égaux des personnels de 
laboratoire et de terrain;  tous ceux du premier groupe étaient membres du THELEP.  Les 
personnels de terrain accueillirent favorablement en particulier la conclusion du Groupe d'étude 
que la rifampicine devait être administrée de manière intermittente, du fait qu'ils étaient 
préoccupés par le coût très élevé de ce médicament et les difficultés opérationnelles liées à la 
surveillance de la prise de chaque dose.  L'administration intermittente de la rifampicine était 
susceptible de permettre de "faire durer" les provisions limitées de ce médicament et de faciliter 
la surveillance de chaque dose. 
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6.3 Evolution au sein de l'OMS, y compris le TDR/THELEP, de 1991 à 
2000 

 

Stratégie d'élimination intensive 
 
 S.K. Nordeen 
 
On constata au début des années 90 une certaine stagnation dans la mise en oeuvre de la PCT.  
Les programmes antilépreux de petite taille et les mieux organisés, ainsi que ceux bénéficiant 
de subventions correctes, purent instaurer la PCT plus tôt et obtenir des résultats.  Dans certains 
pays plus grands cependant, la couverture par la PCT ne fut que partielle et la progression lente 
pour diverses raisons, dont un engagement politique insuffisant et un manque de fonds pour les 
médicaments PCT.  Certains ne saisirent pas l'occasion exceptionnelle offerte par la PCT de 
venir à bout de la lèpre en tant que problème de santé publique. 
 
 C'est dans ce cadre que le Conseil exécutif de l'OMS se pencha sur la question de la lutte 
antilépreuse en janvier 1991.  Un  projet de résolution pour l'Assemblée mondiale de la Santé 
qui suivait, proposé par le membre du Conseil du Nigéria, reconnaissait clairement le potentiel 
de la PCT pour vaincre la lèpre, et déclarait l'engagement de l'OMS à éliminer la maladie en 
tant que problème de santé publique avant l'an 2000, la définition de l'élimination étant la 
réduction de la prévalence à moins d'un cas pour 10 000 habitants.  Le projet de résolution 
faisait également état des progrès considérables dans la lutte antilépreuse, de l'appui croissant 
des ONG et des autres donateurs, et du fait que de nombreux pays accordaient une priorité de 
plus en plus élevée à la lutte antilépreuse.  Il invitait instamment les Etats Membres à accroître 
encore leur engagement politique et à coordonner toutes les ressources disponibles afin 
d'élargir la couverture par la PCT et le dépistage, à renforcer les systèmes de formation et 
d'information, et à intégrer la lutte antilépreuse aux services de santé généraux.  La résolution 
priait le Directeur général de l'OMS de renforcer l'appui technique aux Etats Membres, de 
mobiliser des ressources supplémentaires et promouvoir la coordination avec les ONG, et de 
renforcer les moyens nationaux de recherche sur la lèpre. 
 
 Le Conseil apporta au projet de résolution un soutien sans réserve.  En mai 1991, 
lorsque le projet de résolution fut discuté à l'Assemblée mondiale de la Santé, il fut appuyé par 
plusieurs pays, dont la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, l'Inde, le Nigéria et les Pays-Bas,  et 
adopté à l'unanimité. 
 
 A la suite de l'adoption de la résolution, plusieurs pays furent en mesure de renforcer 
leur engagement et d'élever la priorité accordée à l'élimination de la lèpre.  Des ONG 
internationales augmentèrent également leur soutien aux programmes nationaux contre la lèpre, 
bien que l'ILEP eût quelques réserves − qui s'avérèrent par la suite sans fondement − concernant 
l'impact sur la collecte de fonds du message sur l'élimination de la lèpre.  La communauté de la 
recherche en matière de lèpre émit aussi quelques craintes concernant la baisse du soutien 
financier à la recherche, mettant en cause le fait que les organismes donateurs considéraient que 
la lèpre était un problème en voie de disparition en raison de la promotion de l'élimination. 
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 En dépit de ces considérations, de nombreux programmes nationaux et d'importants 
donateurs tels que la Fondation Nippon comprirent que c'était une excellente occasion de 
donner un coup de collier pour atteindre l'objectif fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé, et 
se montrèrent enthousiastes pour mobiliser les fonds supplémentaires nécessaires, y compris 
pour les médicaments PCT.  Afin d'accélérer cette tendance positive, l'OMS franchit une autre 
étape importante en rassemblant tous les grands pays d'endémie, les ONG et les organismes 
donateurs à la première conférence internationale sur l'élimination de la lèpre tenue à Hanoi en 
juillet 1994.  Cette conférence permit non seulement de consolider encore plus l'engagement 
politique mais procura aussi l'occasion à la Fondation Nippon d'annoncer qu'elle donnerait 
50 millions de dollars US à l'OMS sur cinq ans pour l'achat de médicaments PCT.  Ceci rendit 
possible la distribution par l'OMS des médicaments nécessaires à tous les pays qui en avaient 
besoin:  depuis 1995, aucun patient enregistré n'a dû renoncer à son traitement faute de 
médicaments.  Cette "sécurité médicamenteuse" joua un rôle primordial dans l'élargissement de 
la couverture par la PCT à presque 100% des cas enregistrés en l'espace de quelques années 
suivant la conférence de Hanoi. 
 
 L'engagement politique des plus grands pays d'endémie fut encore renforcé grâce à la 
deuxième conférence internationale sur l'élimination de la lèpre, tenue à New Delhi en octobre 
1996.  A ce moment-là, la stratégie d'élimination de la lèpre était déjà acceptée partout dans le 
monde, y compris par les ONG internationales.  Lorsque la troisième conférence internationale 
eut lieu à Abidjan en septembre 1999, la situation dans son ensemble était assez encourageante 
dans la plupart des pays, bien qu'il fut évident que certains − dont les plus vastes pays tels que le 
Brésil et l'Inde − auraient besoin de plus de temps pour atteindre leur objectif au niveau 
national. 
 
 C'est à peu près au même moment que l'extension de la fourniture de médicaments PCT 
− au-delà de l'an 2000 − fut aussi assurée grâce à la généreuse promesse faite par Novartis de 
subvenir aux besoins pour les cinq prochaines années.  Ceci rassura grandement les pays, qui 
auraient autrement dû faire face à de sérieux problèmes dans ce domaine. 
 
 D'autres évolutions qui facilitèrent la progression vers l'élimination de la lèpre furent 
entre autres la simplification des exigences techniques, rendue possible par les 
recommandations du Groupe d'étude OMS de 1994 sur la chimiothérapie de la lèpre et celle de 
la septième réunion du Comité OMS d'experts de la Lèpre en 1998. 
 
 L'OMS joua un rôle clé dans la coordination des divers organismes qui s'intéressaient à 
la lèpre, notamment par rapport aux programmes nationaux contre la maladie.  Des conférences 
sur l'élimination de la lèpre en 1994, 1996 et 1999 facilitèrent considérablement la coordination 
et celle-ci devint officielle grâce à l'appareil de l'Alliance mondiale pour l'élimination de la 
lèpre.  L'Alliance mondiale fut mise en place en 1999 et à ce jour s'est réunie en 2001 à New 
Delhi et à Brasilia en 2002. 
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Changement d'orientation de la recherche 
 
 L. Levy 
 
L'auteur souhaite remercier le Dr Gordon A. Ellard et le Professeur Ji Baohong de leur aide précieuse 
lors de la préparation de ce sous-chapitre. 
 
Nouveaux composés fortement bactéricides sur Mycobacterium leprae 
 
Identification des composés 
 
Au cours de travaux soutenus par le THELEP, plusieurs composés nouveaux ayant une action 
bactéricide sur M. leprae furent identifiés par Grosset et Ji.  Ces composés comprennent les 
fluoroquinolones péfloxacine (1), ofloxacine (2, 3), sparfloxacine (4, 5), moxifloxacine (6), le 
macrolide clarithromycine (7, 8), la tétracycline minocycline (8, 9) et la rifampicine rifapentine 
(6, 10−13).  Des études démontrèrent que la clarithromycine, la minocycline, l'ofloxacine et la 
sparfloxacine avaient une activité bactéricide de niveau comparable contre M. leprae et, bien 
que moins puissantes que la rifampicine, elles avaient une action nettement plus forte que la 
dapsone ou la clofazimine seules.  La moxifloxacine est la première, et à ce jour la seule 
non-rifampicine à faire preuve d'un niveau d'activité pratiquement identique à celui de la 
rifampicine chez la souris;  elle est bien plus fortement bactéricide que l'ofloxacine, la 
clarithromycine et la minocycline.  La rifapentine a une action bactéricide plus puissante à 
l'égard de M. leprae que la rifampicine ou l'association rifampicine-ofloxacine-minocycline 
(ROM). 
 
 Ces résultats montrèrent clairement que l'étude de composés existants est la manière la 
plus rentable de développer des médicaments antilépreux.  Ils indiquèrent également qu'il est 
plus productif d'étudier des composés qui exercent une action puissante contre une large 
gamme de micro-organismes Gram-positifs en général ou de mycobactéries cultivables en 
particulier, ou qui montrent des propriétés pharmacocinétiques plus favorables que celles du 
membre de la classe actuellement utilisé dans le traitement de la lèpre (6). 
 
Essais à court terme dans la lèpre MB 
 
Les essais à court terme ne nécessitent le recrutement que de 6 à 10 patients MB non traités pour 
chaque schéma thérapeutique.  Le traitement est administré soit en dose unique soit pour 
quelques mois seulement;  des biopsies des lésions cutanées sont prélevées par intervalles 
pendant le traitement, et les M. leprae extraits  de ces biopsies sont inoculés à des souris.  
Lorsque le traitement par le médicament ou le schéma expérimental est achevé, les malades 
reçoivent la PCT comme s'ils n'avaient eu aucun traitement préalable. 
 
 Immédiatement après que les nouveaux médicaments actifs eurent été identifiés par 
l'étude de souris infectées par M. leprae, des essais à court terme de péfloxacine (14), 
d'ofloxacine (14−16), de clarithromycine (17, 18), de minocycline (17, 19) et de sparfloxacine 
(20) furent lancés;  dans la plupart des essais, les effets thérapeutiques du traitement furent 
mesurés par inoculation au coussinet plantaire de la souris.  Le traitement par n'importe lequel 
de ces composés utilisé seul avait une forte action bactéricide contre M. leprae.  Par exemple, 
99,99% des M. leprae viables étaient détruits par 22 doses quotidiennes de 800 mg de 
péfloxacine ou de 400 mg d'ofloxacine (29), et on observa que >99% des bacilles étaient tués 
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après 28 jours d'administration quotidienne de 100 mg de minocycline, ou de 500 mg de 
clarithromycine (17), ou de 200 mg de sparfloxacine (20).  L'action bactéricide sur M. leprae de 
doses uniques des associations clarithromycine-minocycline (18) ou ofloxacine-minocycline 
(15) équivalait à celle de quatre semaines de traitement quotidien par l'association 
dapsone-clofazimine;  cependant, les effets secondaires gastro-intestinaux liés aux fortes doses 
de clarithromycine étaient mal tolérés par les malades. 
 
 Ces résultats s'étant montrés encourageants, l'association ROM fut testée au cours d'un 
essai clinique;  une dose unique de cette association avait une forte action bactéricide contre 
M. leprae (15).  Plus récemment, à la suite d'observations montrant que la moxifloxacine a un 
très fort effet bactéricide sur M. leprae (pratiquement identique à celui de la rifampicine), que la 
rifapentine est beaucoup plus bactéricide que la rifampicine, et qu'une dose unique de 
l'association rifapentine-moxifloxacine-minocycline (PMM) détruit 99,9% des M. leprae 
viables, il a semblé probable que la PMM serait plus efficace que la ROM en tant que schéma 
polychimiothérapeutique antilépreux administré mensuellement sous pleine surveillance (6).  
Un essai clinique est en cours pour comparer la PMM avec la ROM et les associations 
moxifloxacine-minocycline et ofloxacine-minocycline entre elles, tant pour leurs effets 
thérapeutiques que pour leurs effets secondaires.  Les résultats de cet essai seront bientôt 
disponibles. 
 
L'essai multicentrique d'ofloxacine (21) 
 
En 1991 et 1992, le THELEP (sous le nouveau nom de THEMYC) lança un essai de terrain 
multicentrique à grande échelle, dont les principaux objectifs étaient d'évaluer l'efficacité, 
l'acceptabilité et la faisabilité de schémas associés contenant de l'ofloxacine au cours d'un essai 
clinique contrôlé randomisé en double-aveugle, chez des malades MB et PB.  L'un des schémas 
de l'essai est une association de rifampicine plus ofloxacine tous les jours pendant 4 semaines 
pour la lèpre MB et PB.  Les deux autres schémas, tous deux pour la lèpre MB, sont la PCT 
recommandée par l'OMS pendant 1 an, avec ou sans supplément quotidien d'ofloxacine pendant 
les 4 premières semaines.  Le schéma témoin est le schéma de PCT standard de 24 mois 
recommandé par l'OMS. 
 
 L'essai actuel comporte six branches:  quatre pour la lèpre MB et deux pour la lèpre PB.  
Pour la lèpre MB, les quatre branches sont: 
 
−  la PCT de l'OMS pendant 2 ans; 
−  la PCT de l'OMS pendant 1 an; 
−  la PCT de l'OMS pendant 1 an avec supplément quotidien d'ofloxacine pendant les 

4 premières semaines; 
−  l'ofloxacine plus la rifampicine tous les jours pendant 4 semaines. 
 
Pour la lèpre PB, les deux branches sont: 
 
−  la PCT de l'OMS pendant 6 mois; 
−  l'ofloxacine plus la rifampicine tous les jours pendant 4 semaines. 
 
 Quinze centres dans huit pays d'endémie participent à l'essai.  Le recrutement de près de 
4000 malades fut achevé en juin 1994, et le traitement en décembre 1996.  Le suivi continue 
jusqu'en décembre 2003, et les résultats définitifs sont prévus vers mi-2004. 
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Participation aux réunions techniques après 1981 
 
Après 1981, les réunions sur les nouveaux médicaments antilépreux et leur utilisation en 
associations comprirent la réunion d'un deuxième groupe d'étude OMS, à Genève en novembre 
1993 (TRS 847) à laquelle participèrent le Dr Jacobson et l'auteur, et la septième réunion du 
Comité OMS d'experts de la Lèpre, à Genève en mai 1997, à laquelle participèrent le 
Dr Grosset et le Dr JI.  Enfin, le groupe consultatif technique de l'OMS, comprenant plusieurs 
ex-membres du THELEP/THEMYC, s'est réuni trois fois − à Genève en mai 2000, à New Delhi 
en février 2001, et à Brasilia en février 2002. 
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Chapitre 7 

 

Enseignements 
 
 
 H. Sansarricq 
 

7.1 Développement de la PCT 
 

Vue d'ensemble 
 
 
On peut dire que le processus qui aboutit à l'élaboration des schémas thérapeutiques du Groupe 
d'étude de 1981 représente l'histoire − s'étendant sur quelque 40 ans − de la chimiothérapie 
antilépreuse moderne. 
 
Notions fondamentales 
 
Les notions de pharmacorésistance des bactéries et de sa prévention, qui servirent de base aux 
schémas thérapeutiques du Groupe d'étude, eurent pour origine l'expérience de la 
chimiothérapie antituberculeuse à la fin des années 40 et durant les années 50. 
 
Deux étapes majeures 
 
La première étape qui marqua les progrès dans la chimiothérapie antilépreuse fut l'introduction 
de la dapsone au début des années 50.  Considérée à cette époque comme "médicament 
miracle", la dapsone fut utilisée en monothérapie dans le monde entier pendant trois décennies 
environ.  Pendant les années 60 cependant, les preuves s'accumulèrent régulièrement du fait que 
la résistance de M. leprae à la dapsone − conséquence inévitable de l'utilisation de ce 
médicament en monothérapie − pouvait compromettre tous les efforts de lutte antilépreuse 
fondés sur l'usage de la dapsone seule.  Néanmoins, de nombreuses années passèrent avant que 
l'importance de ce phénomène ne fut généralement admise. 
 
 La deuxième étape majeure fut l'introduction des schémas de PCT recommandés par le 
Groupe d'étude OMS de 1981. 
 
Avancées expérimentales 
 
Pendant de nombreuses années, le fait qu'il était impossible de faire des cultures de M. leprae 
en milieux artificiels représenta un problème insurmontable pour la chimiothérapie 
expérimentale.  Cependant, le modèle du coussinet plantaire de la souris proposé par Shepard 
en 1960, qui triompha en grande partie de ces difficultés, allait transformer radicalement la 
recherche dans ce domaine.  Plus tard, le modèle de la souris thymectomisée et irradiée, 
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proposé par Rees en 1966, et qui permit de détecter les M. leprae persistants, fut utilisé pour 
mesurer les progrès dans les essais sur le terrain des schémas thérapeutiques du Groupe d'étude 
pour les malades MB.  D'autres avancées ayant des implications pour la chimiothérapie 
expérimentale − bien que concernant surtout la relation entre M. leprae et son hôte − 
découlèrent du spectre et de la classification de Ridley et Jopling. 
 
 Ainsi, grâce aux efforts méticuleux et soutenus de nombreux scientifiques et personnels 
de services antilépreux, cliniciens et chercheurs de laboratoire, des méthodes expérimentales 
complexes furent développées qui vinrent à bout des difficultés considérables inhérentes au 
travail sur la lèpre et sur le bacille responsable de la maladie.  En 1981, il fut enfin possible 
d'élaborer des schémas de PCT efficaces et réalisables pour la lutte antilépreuse, faisant usage 
des quelques médicaments disponibles à l'époque dont la rifampicine, qui a une forte action 
bactéricide contre M. leprae. 
 

Médicaments PCT 
 
On a déjà examiné en détail, dans les sous-chapitres 1.1 et 5.3, le développement des 
médicaments faisant partie des schémas thérapeutiques du Groupe d'étude.  Deux des trois 
médicaments inclus dans les schémas de PCT standard de l'OMS − la rifampicine et la 
clofazimine − furent mis au point par Ciba-Geigy (actuellement Novartis, à la suite de la fusion 
avec Sandoz).  Concernant l'efficacité des schémas de PCT antilépreuse, la forte action 
bactéricide de la rifampicine sur M. leprae revêt une importance toute particulière.  Alors que 
l'on mettait déjà en oeuvre les schémas du Groupe d'étude de 1981, plusieurs nouveaux 
composés dont l'action contre M. leprae était similaire à celle de ces schémas furent découverts, 
ce qui signifie que l'on pourrait développer des systèmes de PCT de remplacement si nécessaire 
(ce qui fut déjà le cas de l'association ROM pour les malades de la lèpre à lésion unique). 
 

Le THELEP 
 
En 1976, aux débuts du développement du Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR), le Groupe de travail 
scientifique sur la chimiothérapie de la lèpre − le THELEP − fut mis en place.  Le THELEP 
procura aux scientifiques de premier plan engagés dans la recherche sur la chimiothérapie de la 
lèpre − la plupart de ceux responsables des progrès réalisés depuis le début des années 60 − une 
occasion unique de coopérer, d'échanger leurs expériences, de discuter de leurs découvertes et 
de bénéficier d'importantes subventions de TDR pour leurs travaux.  On ne peut douter que 
l'avancement de la recherche fut facilitée et fortement accélérée de cette façon. 
 
 La première tâche du THELEP fut d'organiser et de parrainer des études qui 
confirmèrent la gravité du problème posé par la résistance de M. leprae à la dapsone (voir 
sous-chapitre 6.2). 
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Les schémas du Groupe d'étude se précisent 
 
Un échec 
 
S'étant penché sur la question de la résistance de M. leprae à la dapsone, le Comité OMS 
d'experts de la Lèpre, à sa cinquième réunion en 1977, recommanda d'utiliser des schémas 
d'associations médicamenteuses où devaient figurer des doses quotidiennes de rifampicine, en 
raison de la crainte qui prévalait à cette époque des effets secondaires toxiques résultant de la 
prise intermittente de ce médicament (voir sous-chapitre 6.1, "Nouveaux développements").  
Cependant ces schémas − et d'autres similaires recommandés par d'autres instances à la fin des 
années 70 − se montrèrent impraticables sur le terrain. 
 
Une inquiétude croissante 
 
A la fin des années 70, comme on l'a vu au sous-chapitre 2.1, l'utilisation anarchique de la 
rifampicine dans les programmes antilépreux sur le terrain faisait craindre de plus en plus le 
risque d'une résistance de M. leprae à ce médicament, le plus puissant à une époque où il n'y 
avait aucune solution de remplacement. 
 
Les dernières étapes et le Groupe d'étude de 1981 
 
Comme on l'a expliqué au sous-chapitre 6.2 (sous "Essais à long terme "sur le terrain" à Karigiri 
et Polambakkam"), le THELEP élabora en 1979 un schéma expérimental − pour des essais sur 
le terrain chez des patients MB − qui aurait pu être utilisé dans la lutte antilépreuse.  Ce schéma 
se basait sur des doses de rifampicine administrées chaque mois pendant deux jours consécutifs 
et sous surveillance.  Les résultats de ces essais étaient attendus au minimum 7 ans après 
l'admission du premier patient, qui eut lieu en 1982. 
 
 Poussé par le besoin urgent de mettre fin à l'utilisation anarchique de la rifampicine (qui 
impliquait d'agir avant que les résultats des essais sur le terrain du THELEP ne soient 
disponibles), et en étroite collaboration avec le THELEP, l'OMS/LEP réunit en 1981 un Groupe 
d'étude OMS sur la chimiothérapie pour les programmes de lutte antilépreuse (voir 
sous-chapitre 2.1).  Ce Groupe d'étude recommanda la mise en oeuvre immédiate de schémas 
polychimiothérapeutiques standard pour les patients MB et PB, schémas de durée limitée, 
fondés sur des doses mensuelles de rifampicine prises sous surveillance. 
 
 Les rôles respectifs du THELEP et de l'OMS/LEP sont expliqués au sous-chapitre 6.1.  
Le THELEP fut responsable du développement des schémas de PCT pour les patients MB et PB 
recommandés par le Groupe d'étude OMS de 1981.  L'OMS/LEP joua le rôle de catalyseur de la 
mise au point finale en temps opportun de ces schémas, facilita leur recommandation pour 
utilisation immédiate, et obtint l'approbation officielle de l'OMS.  Ultérieurement, le THELEP 
fut responsable de la validation expérimentale des schémas du Groupe d'étude au moyen 
d'essais sur le terrain et de la publication des résultats. 
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Conclusion 
 
Le développement des schémas du Groupe d'étude OMS de 1981 et leur recommandation 
donna un excellent exemple d'une collaboration authentique − et de ce fait productive − entre 
deux programmes de l'OMS chargés respectivement de la recherche sur la chimiothérapie de la 
lèpre et de la politique de lutte antilépreuse.  Les schémas furent élaborés et mis au point dans 
l'urgence, en faisant appel aux quelques médicaments disponibles à l'époque (dont la 
rifampicine était un élément crucial) et en se fondant en partie sur des extrapolations 
raisonnables des connaissances existantes (voir sous-chapitre 2.2). 
 
 Le fait que ces schémas se soient par la suite montrés d'une grande efficacité et d'une 
réelle "solidité" tint sans aucun doute à la haute qualité du travail expérimental sur lequel ils 
furent construits, et aussi à l'intuition pénétrante des chercheurs qui les conçurent. 
 

7.2 1982-1990:  les premières années de mise en oeuvre de la PCT 
 

Couverture par la PCT 
 
Comme on l'a décrit au sous-chapitre 6.1, l'introduction de la PCT fut la première priorité de 
l'OMS/LEP à partir de la réunion du Groupe d'étude, et le programme ne ménagea pas ses 
efforts pour mettre en pratique la nouvelle méthode avec la pleine participation de tous les 
acteurs concernés.  En l'espace de quelques années seulement, entre 1982 et 1985, il fut donc 
possible de démontrer, dans plusieurs projets situés dans toutes les régions du monde, que la 
lutte antilépreuse fondée sur la PCT était entièrement réalisable, en dépit de quelques 
contraintes opérationnelles que l'on ne put pas toujours résoudre. 
 
 Pendant les cinq années qui suivirent (1986-1990), la couverture géographique par la 
PCT augmenta au-delà de 50% au niveau mondial (voir sous-chapitre 3.1).  Tandis que ce 
chiffre était assez satisfaisant, il faut toutefois reconnaître que le nombre de cas signalés comme 
ayant été guéris grâce à la PCT pendant cette période comprenait un certain nombre de malades 
ayant suivi une monothérapie à long terme par la dapsone. 
 
 Bien que la couverture géographique se soit alors étendue relativement vite dans les 
pays des régions de l'Asie du sud-est et du Pacifique occidental, la plupart des pays africains et 
le Brésil ne mirent la PCT en oeuvre que lentement.  On peut aussi comprendre que les pays et 
zones couvertes par la PCT pendant ces premières années d'application furent ceux où les 
conditions opérationnelles étaient les meilleures.  Plus tard, au début des années 90, on constata 
une certaine "stagnation" dans la mise en oeuvre de la PCT (voir le sous-chapitre 6.3), ce qui 
donna lieu à l'initiative de la résolution WHA44.9. 
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Aspects techniques 
 
Pendant les années 80, il n'y eut presque aucun changement dans la politique de la PCT, sauf en 
1987 lorsque le Comité OMS d'experts recommanda que, aux fins de la PCT, tous les cas 
présentant des examens bactériologiques positifs devaient être inclus dans le groupe MB. 
 
 Cette même décennie vit croître les preuves de la "solidité" des schémas thérapeutiques 
du Groupe d'étude. 
 

Raisons du succès 
 
Les schémas de PCT recommandés par le Groupe d'étude OMS de 1981 furent en règle 
générale très bien acceptés par tous ceux concernés, patients, communautés, personnels de 
santé, autorités gouvernementales, ONG et autres organismes d'appui.  Les raisons suivantes 
peuvent expliquer ce bon accueil: 

 Les schémas étaient conformes à un besoin ressenti. 
 Leur efficacité, sûreté, praticabilité et acceptabilité furent vite évidentes et, avec le temps, 

démontrées de manière convaincante. 
 Afin de réagir au besoin de réorganiser de fond en comble les services antilépreux pour 

mettre en oeuvre la PCT, tous les éléments et appuis nécessaires, qu'ils furent politiques, 
techniques ou financiers, furent rendus disponibles immédiatement − par les 
gouvernements, par l'OMS, par les ONG internationales et nationales, par les organismes 
donateurs, etc. 

 
 Les facteurs d'importance critique pour la mise en oeuvre de la PCT comprirent les 
efforts des gouvernements concernés pour s'engager par rapport à la nouvelle technologie, et le 
travail extraordinaire accompli par les services nationaux de la lèpre et les services de santé, et 
par leurs personnels à tous les niveaux, pour effectuer les changements techniques et 
administratifs rendus nécessaires par les nouvelles méthodes.  On doit attribuer une importance 
particulière à la formation supplémentaire de tous les personnels relativement aux nouvelles 
méthodes de traitement, et à l'information et l'éducation procurées aux communautés 
concernant les divers aspects pratiques de la PCT. 
 

Conclusion 
 
Il est remarquable que tous les éléments nécessaires pour la mise en oeuvre réussie de la PCT 
(bonne technologie réalisable répondant à un besoin reconnu, large acceptabilité, fort 
engagement politique, appui technique adéquat, et soutien financier généreux) aient pu être 
disponibles de façon simultanée et pratique. 
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7.3 1991-2000:  stratégie d'élimination 
 

Résolution WHA44.9 et plan d'élimination de la lèpre en tant que problème 
de santé publique 
 
Il semblerait que la notion d'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique − 
c'est-à-dire, le dépistage et le traitement par la PCT de tous les malades de la lèpre, jusqu'à 
réduction de la prévalence à un très faible niveau − fut proposée pour la première fois, dans une 
version légèrement différente, par le Bureau régional OMS du Pacifique occidental.  On peut 
aussi noter que l'initiative de l'élimination fut recommandée par le Conseil exécutif de l'OMS et 
l'Assemblée mondiale de la Santé sans réunion du Comité d'experts de l'OMS, ni d'un groupe 
d'étude ou autre étape préparatoire.  Peut-être pensait-on qu'une réunion technique risquait 
d'émettre des réserves concernant le concept d'élimination, tandis qu'une résolution de 
l'Assemblée proposant un objectif relativement simple pouvait être facilement adoptée et aurait 
un impact plus grand sur les gouvernements et autres parties intéressées. 
 
 La stratégie d'élimination comprenait exactement les mêmes éléments techniques que la 
stratégie de lutte antilépreuse fondée sur la PCT, dont elle différait à deux égards seulement − 
une limite dans le temps (l'an 2000), et un objectif (prévalence de moins de 1 pour 
10 000 habitants).  On estimait très justement que ces deux conditions permettraient d'assurer 
non seulement un fort engagement mais aussi une action dynamique de la part de tous les 
partenaires. 
 

Mise en oeuvre de la stratégie d'élimination 
 
Vue d'ensemble 
 
La période de 1991 à 2000 fut marquée par de vastes efforts intenses et dynamiques  pour 
résoudre les problèmes liés à l'élargissement de la couverture par la PCT à des zones 
géographiques ou des groupes de population de plus en plus difficiles d'accès. 
 
 Dans les premières années qui suivirent l'adoption de la résolution WHA44.9, la 
réaction au niveau des pays fut moins positive qu'on ne l'avait espéré.  En 1994 cependant, la 
promesse de la Fondation Nippon de donner 50 millions de dollars US pour l'achat de 
médicaments, en plus des améliorations techniques et opérationnelles, notamment les 
campagnes d'élimination de la lèpre (CEL), eurent pour effet une augmentation sensible de 
l'ampleur et de l'efficacité des activités sur le terrain, la couverture géographique par la PCT 
atteignant finalement 100% en 1997.  Malheureusement, de mauvaises nouvelles suivirent peu 
après.  Déjà en 1998, on se rendit compte que certains pays allaient devoir poursuivre leurs 
activités d'élimination au-delà de l'an 2000. 
 
 Lors de la publication de la résolution de l'Assemblée et du plan d'élimination, un 
certain nombre de questions et de critiques fut soulevé par quelques partenaires de l'OMS et 
certains experts de la lèpre.  Au cours de la mise en oeuvre de la stratégie d'élimination, l'OMS 
changea quelque peu  et simplifia les procédures techniques et opérationnelles dans le but de 
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faciliter et d'accélérer le plan d'élimination.  Ces modifications donnèrent lieu à de nouvelles 
questions et critiques, notamment de la part de l'ILEP.  Au fil des années, en dépit de la guérison 
de millions de malades de la lèpre grâce à la stratégie d'élimination, il semblerait que l'OMS 
n'ait pas réagi de manière entièrement adéquate à ces questions et critiques, et des désaccords 
croissants entraînèrent à la fin des années 90 la crise actuelle qui est résumée au sous-chapitre 
3.1. 
 
Principaux éléments de la mise en oeuvre de la stratégie d'élimination 
 
Fort engagement politique et financier 
 
On peut se risquer à dire que la résolution WHA44.9 était tout à fait bienvenue à l'OMS:  elle 
répondait au désir du Directeur général, le Dr Nakajima qui, en tant que Directeur régional du 
Bureau OMS du Pacifique occidental, avait proposé un concept similaire à la fin des années 80.  
Le Dr Nakajima put aussi obtenir de la part de la Fondation Nippon − avec laquelle il avait des 
liens étroits − un financement supplémentaire important qui, additionné à d'autres subventions, 
donna l'élan voulu au plan d'élimination.  Cette proche collaboration entre l'OMS et la 
Fondation Nippon fut mise en pleine lumière, notamment à l'occasion des première et deuxième 
conférences internationales sur l'élimination de la lèpre.  Au moment de la troisième conférence 
internationale cependant, les activités d'élimination se heurtaient à quelques difficultés. 
 
 Les associations membres de l'ILEP − à l'exception de l'Association allemande contre la 
lèpre, qui soutenait l'utilisation de l'association rifampicine-Isoprodian® − étaient favorables à 
la PCT de l'OMS, tout en insistant beaucoup sur un certain nombre de conditions préalables à sa 
mise en oeuvre, surtout au début.  Ces associations avaient deux réserves principales au sujet du 
plan d'élimination: 
−  la définition d'un "cas" de lèpre recommandée par le Comité OMS d'experts de la Lèpre à sa 

sixième réunion en novembre 1987, et ce qu'elle impliquait (voir sous-chapitre 5.2); 
−  la crainte qu'une interprétation trop optimiste de la notion d'élimination pouvait avoir des 

effets négatifs sur leurs activités de collecte de fonds. 
 
 Néanmoins, elles contribuèrent de manière considérable à l'application de la stratégie 
d'élimination, comme décrit au sous-chapitre 5.2. 
 
Simplifications de la technologie et stratégies supplémentaires 
 
Comme on l'a vu au sous-chapitre 3.1, plusieurs simplifications furent apportées aux 
procédures techniques utilisées pour la stratégie d'élimination, notamment à de nombreux 
aspects de la PCT (schémas, règles de classification des malades, utilisation des frottis cutanés, 
surveillance post-PCT, etc.).  Ces simplifications de procédure avaient pour but final d'obtenir 
le traitement par la PCT d'un plus grand nombre de patients.  Dans certains cas, les 
changements de politique prescrits ne faisaient que refléter des simplifications dans les 
méthodes de travail déjà mises en pratique par un personnel de terrain qui n'avait pas certaines 
compétences, un exemple typique étant les examens de frottis cutanés, que l'on considérait de 
grande importance pendant les années 80 mais inutiles à la fin des années 90. 
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 Pour tenter de détecter la prévalence "cachée", deux nouvelles stratégies furent lancées 
en 1995 − les campagnes d'élimination de la lèpre (CEL) et les projets d'actions spéciaux pour 
l'élimination de la lèpre (SAPEL).  Les CEL s'avérèrent être un outil très efficace pour la 
détection des cas cachés à condition que les nouveaux malades soient identifiés par le personnel 
des services de santé généraux. 
 
 Deux stratégies générales qui furent à juste titre estimées être d'une importance cruciale 
dès le début de l'application de la PCT firent l'objet d'une attention accrue pendant la phase 
d'élimination.  L'une était l'intégration des services de PCT au sein des services de santé 
généraux;  l'autre concernait les activités d'information, d'éducation et de communication (IEC) 
dont le but était de faire évoluer les mentalités vis-à-vis de la lèpre au niveau des communautés.  
Même aujourd'hui, ces deux stratégies doivent être encore améliorées dans de nombreux pays − 
sans doute parce que ce type de changement nécessite une action à long terme, y compris des 
efforts considérables tant politiques qu'administratifs, alors que la stratégie d'élimination n'a 
jusqu'ici existé que pendant une durée relativement brève. 
 
Attention spéciale apportée à l'intensification du programme et au suivi (voir sous-chapitre 3.1) 
 
Les ressources humaines du programme lèpre furent considérablement renforcées au niveau du 
Siège de l'OMS en décembre 1994;  de plus, deux groupes consultatifs successifs comprenant 
des représentants de toutes les parties intéressées surveillèrent l'avancement du plan 
d'élimination à tous les niveaux (surtout dans les pays) et proposèrent des solutions aux 
problèmes opérationnels rencontrés.  Ces groupes consultatifs furent appuyés par trois ou 
quatre groupes spéciaux.  Cependant, l'information sur les opérations dans certains pays, 
surtout les grands pays tels que le Brésil et l'Inde, ne parvenaient pas toujours à l'OMS avant les 
dates limites fixées. 
 
Situation en 2000 
 
Plus de 12 millions de malades furent guéris grâce à la mise en oeuvre de la lutte antilépreuse 
fondée sur la PCT (1982-1990) suivie de la stratégie d'élimination (1991-2000).  Mais fin 2000, 
la prévalence pour l'ensemble des 12 grands pays d'endémie était encore de 4,1 pour 
10 000 habitants, et en 1999 on avait déjà décidé de repousser la date limite d'élimination à 
2005.  En outre, on continuait à dépister de 600 000 à 700 000 nouveaux cas annuellement au 
niveau mondial.  On peut en tirer les conclusions suivantes:  
 

 Vu l'état stationnaire de la mise en oeuvre de la PCT à la fin des années 80 et au début des 
années 90, la stratégie d'élimination fut absolument nécessaire pour renforcer la lutte 
antilépreuse fondée sur la PCT afin que cette approche puisse atteindre sa pleine efficacité. 

 Le nombre de malades guéris a augmenté au fil des années et ceci continue a posteriori de 
justifier amplement la stratégie d'élimination. 

 Le fait que la prévalence dans l'ensemble des 12 plus grands pays d'endémie restait de 4,1 
pour 10 000 habitants et que près de 700 000 nouveaux cas étaient dépistés chaque année 
dans le monde était une question très inquiétante qui devait faire l'objet d'études.   La 
tendance paradoxale dans le dépistage des cas observée récemment dans certains pays, 
notamment l'Inde, doit être examinée de manière urgente et approfondie. 
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7.4 A partir de 2000:  la dernière ligne droite 
 
Tandis que les principales composantes du plan stratégique de 2000-2005 pour la dernière ligne 
droite vers l'élimination de la lèpre restaient les mêmes, c'est-à-dire l'intégration des services de 
PCT dans les services de santé généraux, et l'information, éducation et communication (IEC) 
complètes pour les communautés, de nouvelles propositions furent faites pour renforcer ces 
approches (voir le sous-chapitre 3.1).  Comme tous les éléments faisaient déjà partie de la 
stratégie d'élimination depuis 1991 (et dans une certaine mesure depuis la fin des années 80), on 
doit en conclure que les progrès obtenus dans les domaines de l'intégration et de l'IEC n'ont pas 
encore répondu aux attentes, probablement pour les raisons évoquées plus haut. 
 
 Une recommandation récente du groupe consultatif technique de l'OMS (TAG) 
(désormais responsable de l'accélération et du suivi du programme) a été qu'il faut persuader les 
gouvernements d'accepter d'être "propriétaires" de leurs programmes d'élimination aux niveaux 
nationaux et régionaux.  Le fait que certains gouvernements ne se sentent pas propriétaires des 
activités antilépreuses dans leurs propres pays est peut-être une conséquence de la gestion trop 
exclusive de ces activités par des organismes étrangers, avec une participation insuffisante des 
autorités nationales.  Il est évident que de telles situations doivent être améliorées. 
 
 En 2001, un sous-groupe du TAG recommanda que nombre de sujets − l'intégration, les 
rechutes après 12 mois de PCT chez les patients MB, la ROM, l'impact de l'IEC, les SAPEL, 
etc. − soient examinés dans des études lancées par l'OMS.  On peut en déduire que l'on a encore 
quelque difficulté à évaluer l'impact de la plupart des procédures faisant partie de la stratégie 
d'élimination.  Il reste urgent d'entreprendre les recherches recommandées, surtout pour mettre 
en lumière l'impact des diverses simplifications et changements effectués pendant la décennie 
précédente. 
 
 En 2002, le TAG rallongea la liste des simplifications de procédure, en y ajoutant un 
usage plus large de la PCT accompagnée, et une étude sur le terrain de l'utilisation d'un schéma 
de PCT-MB de 6 mois pour tous les malades de la lèpre. 
 
 On peut estimer que plus de 14 millions de malades de la lèpre ont à ce jour été guéris.  
Parmi les 12 pays qui n'ont pas atteint le seuil d'élimination, certains − notamment le Brésil et 
l'Inde − risquent de manquer même l'objectif de 2005, principalement semblerait-il parce que 
l'intégration des services antilépreux dans les services de santé généraux est encore insuffisante.  
Si l'on doit encore une fois repousser la date limite, selon toute probabilité des doutes sur la 
faisabilité du plan d'élimination iront croissant. 
 

7.5 Préoccupations actuelles 
 
La stratégie d'élimination est manifestement un grand succès au niveau national dans la plupart 
des pays d'endémie lépreuse.  Cependant, le temps nécessaire pour atteindre l'objectif de la 
prévalence d'élimination dans certains des pays de plus forte endémie, comme le Brésil et 
l'Inde, et au niveau régional dans de nombreux pays − là où se situe le coeur du problème −  
reste inconnu. 
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 Alors que la stratégie d'élimination a fait des progrès satisfaisants dans de nombreux 
pays, une crise s'est développée au niveau mondial depuis 1998-1999 entre l'OMS et deux de 
ses partenaires de l'Alliance mondiale pour l'élimination de la lèpre (GAEL) − l'ILEP et la TNF 
− et, plus récemment, l'Association internationale contre la lèpre (ILA).  Comme il a été 
récemment rapporté lors d'une évaluation soi-disant indépendante, il semblerait que ces trois 
organismes remettent en question la direction par l'OMS non seulement de la mise en oeuvre de 
la stratégie d'élimination mais aussi de l'appui technique aux gouvernements et de la promotion 
de la recherche.  L'un des principaux facteurs contribuant à cette situation pourrait être que les 
activités antilépreuses dépendent d'une manière critique de la JSIF/SMHF et dans une moindre 
mesure de l'ILEP, en raison du soutien généreux octroyé par ces organismes au cours des 
quelque 25 dernières années.  En outre, l'ILEP fait valoir que les changements et les 
simplifications furent apportés à la stratégie d'élimination par l'OMS sans l'accord majoritaire 
des partenaires de l'Organisation. 
 
 L'encouragement et le soutien financier à la recherche sur la lèpre ont été régulièrement 
réduits, notamment au TDR, sans doute parce que la stratégie d'élimination fut perçue comme 
étant la solution au problème de la lèpre.  Le déclin de la recherche qui en est résulté est tout à 
fait regrettable, surtout eu égard aux incertitudes actuelles sur l'avenir du plan d'élimination.  La 
recherche sur la lèpre doit être stimulée, et il est particulièrement important que les nouvelles 
perspectives offertes par le séquençage récent du génome de M. leprae soient exploitées. 
 
 Au cours des quelque 25 dernières années les développements extraordinaires du 
programme OMS de la lèpre − IMMLEP, le THELEP, la PCT et la stratégie d'élimination − ont 
eu pour résultat de rendre possible l'application d'un traitement efficace à tous les malades où 
qu'ils se trouvent.  Les partenaires de l'Organisation ont apporté, et continuent d'apporter, des 
contributions essentielles, tandis que le rôle joué par l'OMS reste irremplaçable. 




