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« La lèpre existe toujours,
faisons-la disparaître ! »
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1. 61e Journée Mondiale des Lépreux - 24, 25 & 26 janvier 2014
5 bonnes raisons et 3 jours pour donner !
2. La lèpre handicape et exclut.
3. Agir sur le terrain, la priorité de l’Ordre de Malte France.
4. Interviews du Docteur Charles Kinkpé et de Mustapha Seck, cordonnier.
5. Les actions de l’Ordre de Malte France dans le monde.
6. MALTALEP : le programme de financement de l’Ordre de Malte France
pour soutenir la recherche en léprologie.
7. Programme MALTALEP : les principales avancées de la recherche.
8. Programme MALTALEP : les questions en cours d’exploration.
La direction de la communication de l’Ordre de Malte France est à votre disposition
pour fournir toutes informations et tous documents complémentaires.
Des visuels et des vidéos sont disponibles sur simple demande.
Crédits photos : O. Martel / D. Ravier / A. Nusca / A. Boisselet / Communication Ordre de Malte France

À propos de l’Ordre de Malte France
L’Ordre de Malte France est une organisation caritative alliant programmes dans la durée et missions d’urgence en France et à l’international.
Association loi 1901, elle est reconnue d’utilité publique.
Portée par les valeurs chrétiennes, sa vocation est d’accueillir et de secourir les plus faibles, sans distinction d’origine ou de religion.
L’Ordre de Malte France mobilise ses ressources et ses compétences dans :
• La Solidarité : accompagnement des personnes en situation de précarité (centres d’accueil et d’hébergement et centre de réinsertion professionnelle) et des personnes déboutées de leur demande de droit d’asile ou retenues dans des Centres de Rétention Administrative.
• Les Secours : missions de proximité ou missions d’urgence à l’international.
• La Santé : 16 établissements médicaux sociaux pour les soins des personnes atteintes de handicaps physiques ou mentaux, d’autisme et des
personnes âgées dépendantes (dont Alzheimer).
• Les Formations : secourisme, métier d’ambulancier (4 instituts de formation) et métiers de santé (programmes pédagogiques déployés en France
et à l’international).
À l’international, l’Ordre de Malte France est présent dans 29 pays (maternités, centres de soins, hôpitaux…) et est partenaire des institutions
internationales et des services nationaux de santé publique.

Repères ➤ Effectifs Plus de 1 700 professionnels et 4 500 bénévoles réguliers

➤ Budget global 2012 71 M€ dont 22 M€ issus de la générosité du public

Malteser International est l’organisation de secours d’urgence de l’Ordre de Malte qui intervient dans le monde entier à la suite de catastrophes
humanitaires et participe ensuite aux efforts de reconstruction des territoires.
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61e Journée Mondiale des Lépreux
24, 25 & 26 janvier 2014
5 bonnes raisons et 3 jours pour donner !

Près de

La lèpre existe toujours ! 232 857 nouveaux cas ont été recensés en 2012 (chiffre
OMS) dont 10 % sont des enfants.

740 000 euros

La quête de la Journée Mondiale des Lépreux est toujours aussi nécessaire pour :
1 Dépister
2 Soigner les malades
3 Réinsérer les patients guéris
4 Former les médecins et le personnel de santé
5 Financer la recherche

par les bénévoles
de l’Ordre de Malte France

collectés en 2013

L’Ordre de Malte France s’est mobilisé, dès la création de la Journée Mondiale
des Lépreux en 1954, et est devenu l’un des principaux acteurs de la collecte de
dons.
Près de 110 délégations départementales ou d’arrondissements de l’Ordre de
Malte France organisent la quête sur l’ensemble du pays et mobilisent chaque
année 10 000 quêteurs.

Chaque don permet de soigner, réparer, réinsérer…
Redonner aux hommes et aux femmes atteints de la lèpre
une vie presque normale
15 €

35 €

pour fabriquer une paire
de chaussures adaptées

pour prendre en charge un patient
(dépistage et surveillance
du traitement)

52 €

pour guérir un ulcère plantaire
(soins, cicatrisation et chaussures
adaptées)

6 000 euros pour 3 mois de formation d’un chirurgien en France (traitement des séquelles)

Contact presse : Olivier Coppermann (06 07 25 04 48) - Laurence Roux (06 08 51 19 47)
presse.ordredemaltefrance@seitosei.fr

Direction de la communication : Anaïs Boisselet, directrice de la communication
01 55 74 53 32 / 06 33 09 61 09, a.boisselet@ordredemaltefrance.org
Amélie de Vulpillières 01 45 20 91 99, a.devulpillieres@ordredemaltefrance.org
www.facebook.com/ordredemaltefrance
twitter.com/Malte_France
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La lèpre handicape et exclut
Une maladie qui entraîne des handicaps physiques importants
Due au bacille Mycobacterium leprae, la lèpre est une maladie infectieuse chronique qui évolue très lentement : 2 à 20 ans d’incubation (5 ans en moyenne).
Maladie peu contagieuse, la lèpre se transmet par les voies respiratoires et
touche indifféremment les hommes, les femmes et les enfants.
Si le dépistage et le traitement sont trop tardifs, les nerfs, les muqueuses et les
yeux sont attaqués. Le malade ne ressent plus la douleur sur les membres touchés
et les lésions cutanées (blessures, brûlures) se développent rapidement. La perte
progressive de la mobilité des membres entraîne des handicaps physiques
importants.
Si le patient est atteint d’une à cinq lésions cutanées insensibles, il souffre de lèpre
paucibacillaire. S’il a plus de cinq lésions cutanées, on parle alors de lèpre multibacillaire, la forme la plus lourde et la plus contagieuse.

La maladie de l’exclusion
La promiscuité, souvent engendrée par la pauvreté, est le premier facteur de
la transmission de la lèpre. La crainte de la contagion, les difformités physiques,
les idées reçues sur la maladie font des lépreux des parias isolés de leur communauté et aussi de leur famille. La victime, invalide et mutilée, se retrouve sans
ressource et exclue de la société.

Un traitement pour combattre la lèpre
Dans les années 40, un premier pas important est franchi avec la découverte
de la Dapsone. Le traitement, encore très insuffisant, est remplacé par deux
nouveaux médicaments au début des années 60 : la Rifampicine et la
Clofazimine.
L’association de ces trois traitements, la polychimiothérapie, appelée PCT, mise
au point en 1981, assure une guérison totale du malade et réduit le nombre de
nouveaux cas d’incapacités 2 (infirmité visible).
En 2000, une nouvelle étape a pu être franchie grâce au séquençage de
l’intégralité du génome du bacille Mycobacterium leprae, qui constitue un formidable espoir pour la recherche d’un traitement, curatif ou préventif, encore plus
efficace.

Dépister pour réduire les handicaps
Plus la lèpre est dépistée précocement, plus elle est facile à combattre. Le dépistage précoce permet d’éviter les infections et les séquelles paralytiques.
La réhabilitation et la réinsertion du patient sont donc plus aisées.
Pour détecter le plus de nouveaux cas possibles, il est nécessaire d’identifier et
de localiser les cas enregistrés durant les 10 dernières années dans une région,
puis d’aller effectuer des campagnes de dépistage ciblées auprès des
personnes ayant été en contact avec ces malades (famille, village).
Depuis 1986, l’Ordre de Malte France a pris en charge l’ensemble du dépistage
dans la région de Moyenne-Guinée en Conakry, depuis deux ans le dépistage
au Cambodge avec le CIOMAL (Comité International de l’Ordre de Malte pour
l’Assistance aux Lépreux) et depuis 2013 au Laos.

Contact presse : Olivier Coppermann (06 07 25 04 48) - Laurence Roux (06 08 51 19 47)
presse.ordredemaltefrance@seitosei.fr

Direction de la communication : Anaïs Boisselet, directrice de la communication
01 55 74 53 32 / 06 33 09 61 09, a.boisselet@ordredemaltefrance.org
Amélie de Vulpillières 01 45 20 91 99, a.devulpillieres@ordredemaltefrance.org
www.facebook.com/ordredemaltefrance
twitter.com/Malte_France

Les chiffres
➤ En 2012, 232 857

nouveaux cas dépistés

dans le monde contre 620 638
en 2002.
65 % des nouveaux cas
présentent la forme la plus
contagieuse (multibacillaire).
➤ En 2012, 2,5 millions
de lépreux guéris souffrent
de séquelles invalidantes.
S’ils sont considérés comme
guéris, ils souffrent physiquement,
psychologiquement et surtout
socialement car les programmes
de rééducation et d’insertion sont
souvent inexistants dans leur
pays.

... La lèpre reste présente dans
plus de 100 pays d’Afrique,
d’Amérique, d’Asie et du
Pacifique.
➤

4 millions de patients
guéris de la lèpre depuis 2000.

➤ En vingt ans, la lèpre a été

éradiquée dans 119 pays...

Source : OMS
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Agir sur le terrain,
la priorité de l’Ordre de Malte France
Grace aux dons collectés pendant les Journées Mondiales des Lépreux, les équipes
de l’Ordre de Malte France dépistent, soignent, réparent, rééduquent, réinsèrent
les malades et forment le personnel de santé.
L’Ordre de Malte France intervient dans 17 pays : Bénin, Brésil, Cambodge, Cameroun,
Égypte, Gabon, Guinée-Conakry, Inde, Laos, Madagascar, Maroc, Mauritanie,
Mozambique, Niger, République de Centrafrique, Sénégal et Vietnam.

L’engagement historique
de l’Ordre de Malte
dans la lutte contre la lèpre
➤ Dès sa création, l’Ordre de Malte a
fait de la lutte contre la lèpre une
action prioritaire.
➤ En 1938, Justin Godard, Président
des Œuvres Hospitalières Françaises
de l’Ordre de Malte rencontre un
journaliste, Raoul Follereau, pour lui
demander de faire, pour le compte
des Œuvres Hospitalières, un reportage sur la lèpre en Afrique. Celui-ci,
touché par ce qu’il voit, décide de
s’engager personnellement dans
ce combat.

Dépister et soigner
L’Ordre de Malte France met en œuvre des campagnes de dépistage et participe activement aux programmes nationaux à la demande des ministères de la
Santé des pays concernés.
Les centres de santé de l’Ordre de Malte France proposent les traitements de
polychimiothérapie et en assurent le suivi.

Réinsérer les malades grâce à la chirurgie réparatrice
et à la rééducation fonctionnelle
L’une des missions essentielles de l’Ordre de Malte France est de redonner
une place dans la société aux personnes guéries mais souvent gravement
atteintes physiquement et rejetées par leur communauté.
La chirurgie réparatrice (mains, jambes), l’appareillage des membres traumatisés
et les programmes de rééducation fonctionnelle leur permettent de travailler et
de se réinsérer dans leur cellule familiale et dans la société.
Ces actions sont réalisées directement dans les établissements de l’Ordre de
Malte France ou en partenariat avec les structures médico-hospitalières locales.

Former les médecins et les personnels de santé
et renforcer les équipements sanitaires
Pour que chaque pays soit de plus en plus autonome dans le traitement de la
maladie, l’Ordre de Malte France déploie un important programme de formation des médecins et des personnels de santé en partenariat avec des universités
de médecine françaises. Les techniques de réhabilitation fonctionnelle des
malades font l’objet également de nombreuses formations.
L’association participe à l’équipement des blocs opératoires et à l’approvisionnement pharmaceutique, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, en Mauritanie
et au Sénégal.
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➤ En 1950, les Œuvres Hospitalières
décident de reprendre le développement des activités en faveur des
lépreux en Afrique et de construire
plusieurs centres. Raoul Follereau
est à nouveau contacté et participe alors à plusieurs conseils de
l’association.
➤ En 1954, Raoul Follereau fonde la
Journée Mondiale des Lépreux,
célébrée depuis lors dans le
monde entier.
➤ En 2004, l’Ordre de Malte a un
rôle de précurseur en décidant
de relancer la recherche sur
la maladie, 1 an et demi avant
la demande officielle de l’OMS.
➤ Depuis, l’Ordre de Malte a créé le
CIOMAL (Comité International de
l’Ordre de Malte pour l’Assistance
aux Lépreux) et continue de développer ses actions en faveur de
ce combat. L’association attribue
des bourses annuelles de 100 000
US$ pour le financement de la
recherche (programme MALTALEP).
Elle collabore avec les institutions
internationales et coopère avec
les États les plus touchés d’Afrique,
d’Amérique latine et d’Asie au
sein de programmes nationaux ou
locaux.
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Interviews : « Se battre contre la lèpre »
Interview du Docteur Charles Kinkpé

Chirurgien orthopédiste traumatologue, médecin chef au Centre Hospitalier de l’Ordre
de Malte, le CHOM, à Dakar, également assistant chef de clinique à la faculté de médecine de l’Université de Dakar.
Comment s’organise le soin des malades atteints de la lèpre au CHOM de Dakar ?
CK : « Au sein de l’unité de médecine-léprologie du CHOM, nous avons deux
consultations externes par semaine. Nous accueillons environ 250 malades par
mois. Pour ceux qui sont en traitement polychimiothérapique, PCT, de la lèpre,
nous surveillons l’évolution de la maladie, nous procédons à des examens dermatologiques, neurologiques et nous leur apportons une éducation sanitaire,
indispensable à la guérison. Pour les patients déclarés guéris, nous les recevons
pour prévenir les invalidités et procéder à des réadaptations physiques. Il y a
également des consultations de dépistage qui sont très importantes pour limiter
la contagion et éviter que la maladie se développe chez le patient.
Nous pouvons hospitaliser 18 malades, ce sont ceux qui ont des complications
nerveuses ou qui viennent d’être atteints par la maladie.
Enfin, le service réadaptation dirigé par un kinésithérapeute joue un rôle central
en accueillant tous les malades pour effectuer les bilans nécessaires, identifier
les invalidités et décider du matériel orthopédique adapté. »
Le CHOM est le seul hôpital de la région et d’Afrique de l’ouest à pratiquer la
chirurgie réparatrice, quelle est l’évolution de la situation ?
CK : « Je suis très heureux des résultats, nous avons effectué 416 interventions
en 2012 et espérons atteindre 560 interventions en 2013. Nous permettons aux
plus démunis d’être soignés et opérés dans leur région alors qu’ils ne pouvaient
l’envisager faute de moyens financiers. De plus, nous sommes fiers au CHOM
d’accueillir à la fois des lépreux et des patients non atteints par la maladie. Cette
mixité est importante. »
Quelle est votre plus grande joie ?
CK : « Lorsque je soigne des enfants lépreux qui ne pouvaient plus vivre comme
les autres. Dernièrement, J’ai eu l’immense joie de redresser les jambes d’un
enfant de 7 ans, il peut à nouveau jouer, courir, attraper un ballon… »

Docteur Charles Kinkpé

Le CHOM de Dakar

seule structure hospitalière au
Sénégal et dans les pays de
l’Afrique de l’Ouest spécialisée en
chirurgie réparatrice de la lèpre.
➤

200 malades
de la lèpre hospitalisés
et 100 interventions
chirurgicales par an.

➤ Depuis 1972,

➤

500 médecins
sénégalais, africains,
vietnamiens, cambodgiens et
français formés à la léprologie
depuis la création du CHOM.

Interview de Moustapha Seck

Cordonnier au CHOM de Dakar. Moustapha a 59 ans, il a contracté la lèpre en 1974
à l’âge de 20 ans. Il a été soigné au CHOM. Guéri, il a souhaité se consacrer aux
lépreux et a décidé de devenir cordonnier en suivant une formation encouragée
et financée par le CHOM.
Pourquoi avez-vous souhaité devenir le cordonnier des lépreux ?
MS : « En ayant été moi-même malade, je comprends les souffrances et suis plus
à même de concevoir le bon appareillage. J’aime faire ma tournée tous les
6 mois, dans les centres orthopédiques du Sénégal, je prends les mesures,
je repère les formes nécessaires pour les chaussures… Je sais de quoi ils ont
besoin… J’ai ainsi permis à une femme très lourdement handicapée de manger
sans aide en lui préparant des cuillères adaptées. »

Contact presse : Olivier Coppermann (06 07 25 04 48) - Laurence Roux (06 08 51 19 47)
presse.ordredemaltefrance@seitosei.fr
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8 000 malades

hospitalisés et 4 000 opérés

Moustapha Seck
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Les actions de l’Ordre de Malte France
dans le monde
Macapa, Brésil
Créé il y a plus de 20 ans par l’Ordre de Malte, le bateau
dispensaire « Saint Jean-Baptiste II » continue de circuler le
long des rives du fleuve Amazone. 2 000 lépreux ont ainsi été
détectés et soignés par le père Raoul Matte, médecin, et
son équipe.

village de Dubrayapet, afin de prendre en charge les
enfants de lépreux.

Centre Hospitalier de l’Ordre de Malte (CHOM) à Dakar,
Sénégal

Création d’une unité de traitement des ulcères plantaires.

Ce centre hospitalier, anciennement l’ILAD (Institut de
Léprologie Appliquée de Dakar), inauguré en 1976, travaille
à la réhabilitation fonctionnelle des malades de la lèpre ainsi
que la chirurgie du handicap locomoteur.

Mokolo, Cameroun

Ben San, Vietnam

Sœur Pauline, sœur Jozepha et sœur Olivia prennent soin des
lépreux et de leurs familles qui vivent au Centre RohanChabot. Elles accueillent à l’école « La joie de vivre » les
enfants des lépreux et des orphelins. Elles gèrent également
un dispensaire qui permet de dépister et soigner les lépreux
et les habitants de la région.

140 lépreux sont régulièrement pris en charge et soignés
dans cette léproserie construite il y a plus de 20 ans.

Battambang, Cambodge

Ebeigné, Gabon
65 personnes vivent dans cette léproserie prise en charge
par l’Ordre de Malte France. Ici comme ailleurs, les équipes
dispensent les soins nécessaires, veillent à ce que les familles
se nourrissent et qu’elles soient intégrées à la vie de la
commune et de la paroisse.

Hô Chi Minh Ville, Qui Hoa, Nha Trang, Phan Thiet,
et Cantho, Dilinh, Vietnam
Chaque année, près de 2 000 patients bénéficient des soins
de chirurgie et de kinésithérapie dans les 6 centres de référence créés et gérés avec l’aide de l’Ordre de Malte France.

Chirurgie réparatrice au Vietnam, au Laos
et au Cambodge

Depuis 1985, l’Ordre de Malte France assure, par convention
avec l’État guinéen, la mise en œuvre des programmes
nationaux de lutte contre la lèpre et contre la tuberculose en
Moyenne Guinée. Les lépreux sont dépistés, soignés et
traités chaque année dans les centres publics de santé du
dispositif.

Lancé en 1990 dans la région du Sud-Vietnam, le programme
de chirurgie réparatrice des séquelles de la lèpre est considérable : 15 000 interventions chirurgicales, un réseau de huit
centres spécialisés, des équipes locales formées par l’Ordre
de Malte France qui prennent en charge les complications et
séquelles de la lèpre.
Aujourd’hui, la maladie ayant quasiment disparu du
Vietnam, ce programme est appliqué au Laos et au
Cambodge. Deux premiers centres de référence ont été
inaugurés au Laos, en 2009, et au Cambodge, en 2012.

New Delhi, Inde

Madjré, Bénin

Au cœur du quartier le plus pauvre de la ville, un dispensaire
école, financé par l’Ordre de Malte France lutte contre l’exclusion sociale des lépreux : 50 enfants, désormais guéris,
partagent la classe avec 300 autres enfants. Des consultations de dépistage y sont assurées gratuitement depuis 1989.

Mannivakam, Inde

Le centre médical de Madjré, présent depuis plus de
40 ans dans la région, soigne 44 malades et soutient leur
famille en créant autour d’eux des conditions de vie
normale : animation du village avec une école primaire
et quelques activités économiques, agricoles et d’élevage pour les rendre autonome tout en subvenant à leurs
besoins.

12 personnes âgées lépreuses sont traitées dans ce centre
de soins situé en périphérie de Chennaï.

Marana, Madagascar

Région de Moyenne Guinée, Guinée

Dubrayapet, Inde
Dans la maison de retraite Thendral Illam, 7 femmes âgées
lépreuses abandonnées ont trouvé refuge, soins et assistance. La crèche Ordre de Malte Shanti a été créée dans le

La léproserie accueille 69 malades et abrite un hôpital
permettant des interventions de chirurgie réparatrice ainsi
qu’une cordonnerie pour fabriquer les chaussures adaptées aux handicaps des patients.
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MALTALEP : le programme de financement de l’Ordre
de Malte France pour soutenir la recherche en léprologie
MALTALEP, encouragé par l’Organisation Mondiale de la Santé, est l’un des seuls
programmes au monde de soutien à la recherche contre la lèpre.
À ce jour, on ne dénombre qu’une quinzaine de programmes de recherche en cours
dans le monde : 10 sur l’épidémiologie de la maladie et 5 sur la physiopathologie et les
mécanismes de la lèpre.

Pour dynamiser les recherches, l’Ordre de Malte France a donc mis en place, en
2006, l’attribution de bourses de financement, le programme MALTALEP. Celui-ci
a pour but de faciliter l’essor des connaissances fondamentales sur la lèpre et la
mise au point de nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques.
L’objectif est double : soutenir les travaux de recherche déjà engagés et initier
de nouvelles recherches. Ainsi, chaque année, plusieurs bourses, correspondant
à un montant total de 300 000 dollars, sont attribuées pour :
➤ La recherche fondamentale
➤ La recherche clinique
Ces bourses peuvent être prolongées pour accompagner à bonne fin les
programmes soutenus.
La conduite et la mise en œuvre de ce programme de l’Ordre de Malte France
sont pilotées et contrôlées par deux comités spécifiquement créés :
➤ Un comité d’organisation, présidé par le Professeur Jean-Marie Decazes, en
assure la gestion d’ensemble.
➤ Un comité scientifique, présidé par le Professeur Philippe-Henri Lagrange et
composé de personnalités parmi les meilleurs experts internationaux. Il est
chargé de la sélection des projets, de leur évaluation et du choix des lauréats.
L’ordre de Malte France souhaiterait une plus grande volonté politique et financière sans laquelle il est difficile d’envisager une éradication définitive de la lèpre.

MALTALEP a soutenu
11 programmes depuis 2006.
C e l a r e p r é s e n t e 21 a n n é e s d e
recherche financées.

➤ Recherche fondamentale
Les projets aidés ont conduit à
de nouvelles avancées en matière
d’identification du risque génétique
d’aggravation de la maladie lors de
la mise en œuvre du traitement (2006),
de connaissance du processus de
démyélinisation 1 précoce (2007 et
2009) et d’identification des facteurs
génétiques de prédisposition (2008). Le
projet retenu en 2011 porte sur l’identification des mécanismes génétiques de
la susceptibilité à la lèpre.

➤ Recherche clinique
Deux projets ont abouti au développement d’outils faciles à mettre
en œuvre et peu onéreux : un kit
d’analyse des résistances aux
médicaments anti-lèpre (2006) et une
méthode de détection sanguine des
patients pouvant développer des
complications au cours du traitement
(2007). Les trois projets en cours portent
sur l’optimisation du traitement par les
quinolones2, les examens de détection
neurophysiologique, et la mesure de
l’efficacité de la Rifampicine combinée
avec une vaccination BCG.
1 Destruction de l’enveloppe entourant la fibre
nerveuse.
2 Antibiotiques obtenus par synthèse chimique.
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Programme MALTALEP :
les principales avancées de la recherche
« La lèpre ne disparaîtra pas sans progrès des connaissances scientifiques, sauf à ce que la pauvreté disparaisse totalement
de la planète… C’est tout l’enjeu et la raison de notre programme MALTALEP, programme d’encouragement à la recherche en léprologie
par le financement des travaux les plus prometteurs. Après 8 ans de fonctionnement ,ce programme a déjà débouché sur 24 publications
scientifiques du plus haut niveau. » Professeur Jean-Marie Decazes, Président du comité d’organisation du programme MALTALEP

Bloquer le bacille de la lèpre
avant qu’il ne s’attaque aux muscles et aux nerfs
Le bacille de la lèpre envahit et endommage les nerfs des
membres. Ces nerfs sont normalement comme des fils électriques qui activent les muscles, reçoivent et conduisent les
sensations.
Le Dr. Anura Rambukkana (New York) a démontré comment
le bacille de la lèpre procède : il se comporte comme un
cambrioleur devant une porte fermée à clé. Mais, il n’a pas
besoin de forcer la porte car ce sont les occupants qui vont
la lui ouvrir de leur plein gré. Il lui suffit de se faire passer pour
une personne autorisée. Plus précisément, le bacille utilise, à la
surface des cellules nerveuses, un récepteur destiné à accueillir
une substance naturelle utile à la vie de la cellule. Une fois fixé,
il reçoit son « accréditation » et l’entrée est permise. Ce que
fait le bacille de la lèpre, il va être possible de le faire délibérément pour faire entrer dans la cellule nerveuse des substances
bénéfiques, par exemple des médicaments ou autres produits
protecteurs ou réparateurs.

lance adaptée. L’autre pour l’avenir : il va devenir possible
devant tout nouveau cas de lèpre, même isolé, de savoir par
une recherche de gène (à l’instar de la « recherche d’ADN » en
police scientifique) quel est son risque de complication et de
prendre les mesures nécessaires.

Comprendre pourquoi les malades rechutent
Certains malades rechutent. Soit ils n’ont pas bien pris le traitement (ou l’ont arrêté trop tôt), soit les bacilles de la lèpre qui
les affectent sont résistants à tout ou partie des antibiotiques
administrés. Jusqu’à présent, un an environ était nécessaire
pour avoir une conclusion définitive sur le retour ou non de la
maladie. Pendant cette période, il était très difficile de traiter
le patient.
L’équipe des Prs. Vincent Jarlier et Emmanuelle Cambau
(Paris) a mis au point un test qui permet d’obtenir le résultat en
quelques heures et à faible coût.

Éviter la contagion pendant la période d’incubation
Prévenir la « réaction » négative de certains malades
en cours de traitement
Dans les semaines ou mois qui suivent le début de leur traitement antibiotique, certains malades de la lèpre voient leur état
empirer sous l’effet du traitement au lieu de s’améliorer. Ce
phénomène, appelé « réaction », peut avoir de graves conséquences comme des paralysies brutales.
Un groupe de chercheurs travaillant à l’Institut Pasteur et au
Canada sous la direction du Pr. Laurent Abel s’est demandé
si la propension à développer ces redoutables « réactions »
pouvait être génétiquement déterminé et a étudié des cas
au Vietnam. À l’issue d’un travail considérable, ils ont pu
démontrer que les malades de la lèpre porteurs de certains
gènes avaient un risque bien plus élevé de développer ces
complications. Ceci a deux conséquences importantes. L’une
immédiate : lorsqu’il y a plusieurs cas de lèpre dans une même
famille et que l’un de ses membres a déjà présenté une de
ces « réactions » sous traitement, les autres cas auront un risque
accru de complications et devront faire l’objet d’une surveil-

Quand les malades ont assez de symptômes pour être
reconnus comme atteints de la lèpre, ils sont souvent contagieux depuis des mois voire des années. Pour éviter qu’ils ne
contaminent d’autres personnes pendant cette période, il
faudrait pouvoir les identifier alors qu’ils n’ont aucun symptôme.
L’équipe du Dr. Annemieke Geluk au Pays-Bas a étudié les
globules blancs de personnes vivant au Bangladesh, au Brésil,
au Népal, ou en Éthiopie et présentant la lèpre à divers stades.
En présence de substances propres au bacille de la lèpre les
globules blancs des personnes ayant « guéri toutes seules » (sans
se douter de rien) se comportent très différemment de ceux
des personnes devenues réellement malades de la lèpre.
Ce travail ouvre une perspective encourageante. Il s’attaque
à une des questions les plus importantes et compliquées de
la léprologie moderne. Comment dans une population ou
des milliers de personnes hébergent - ou ont hébergé - le
bacille sans conséquences, identifier ceux qui « incubent pour
de bon », qui contaminent déjà, et qui sont les malades de
demain.
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Programme MALTALEP :
les questions en cours d’exploration
Les travaux de recherche en léprologie sont beaucoup plus longs que dans la plupart
des autres disciplines médico-biologiques. Ils nécessitent des années de travail.
C’est la raison pour laquelle il y a autant de travaux en cours que d’études achevées.
Voici quelques exemples :

Identifier le degré d’atteinte des nerfs
La lèpre se voit au niveau de la peau. Mais sa gravité tient surtout à l’atteinte des
nerfs. Or les nerfs sont toujours atteints à divers degrés, même si le malade ne s’en
plaint pas.
D’où cette question importante en pratique : avant de débuter le traitement,
est-il utile de faire systématiquement un électromyogramme (sorte d’électrocardiogramme pour les nerfs) même chez les patients qui n’ont ni douleurs ni troubles
de la sensibilité ? Et si on découvre une atteinte asymptomatique, faut-il tout de
même la traiter (par la cortisone) même si le malade ne ressent rien ?
Pour le savoir l’équipe du Dr. Erik Post (Pays-Bas) travaille dans plusieurs pays
d’endémie.

Protéger les proches
Bien des cas de lèpre surviennent dans l’entourage proche d’un premier cas. On
parle de contacts « domiciliaires ». Ne pourrait-on pas les protéger en leur administrant un traitement préventif ?
Pour répondre à cette question, le Dr. Jan Hendrik Richardus (Pays-Bas) utilise soit
le BCG soit la rifampicine. Le BCG est le vaccin contre la tuberculose. Il présente
une efficacité partielle et limitée contre la lèpre. La rifampicine est un antibiotique
très actif. On peut imaginer qu’une seule dose puisse être utile chez les personnes
qui viennent d’être contaminées. Dans cette étude les contacts à haut risque de
développer la lèpre reçoivent soit le BCG, soit la rifampicine, soit les deux. Quelle
sera la meilleure prévention ?

Raccourcir le traitement
Il s’avère qu’une famille d’antibiotiques utilisée en pratique courante paraît aussi
très active contre le bacille de la lèpre. Ce sont les fluoroquinolones. Leur intérêt
est double : remplacer d’autres produits auxquels le bacille de la lèpre devient
résistant ; et surtout abréger le traitement qui actuellement est désespérément
long : toujours plusieurs mois, et parfois un an voire plus dans certains cas.
L’équipe du Dr. Alexandra Aubry (Paris) étudie de nouveaux antibiotiques de cette
famille dont les propriétés pourraient permettre des traitements bien plus courts.
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