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La lèpre n'est pas une fiction
Contrairement aux idées reçues, cette maladie multiséculaire n’est pas éradiquée !

Si, en près de 10 ans, les nouveaux cas détectés diminuent légèrement dans le monde,
(244 796 en 2009 à 208 619 en 2018; source : OMS – relevé épidémiologique du 30/08/2019),
il reste encore de nombreux foyers fortement endémiques .

Après avoir annoncé en 2005 que la lèpre n’était plus un problème de santé publique puis
lancé une stratégie mondiale de lutte contre la lèpre en avril 2016, l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) prévoit une nouvelle stratégie orientée sur la prévention de la lèpre en utilisant
un traitement préventif de masse pour les contacts et autres groupes à haut risque.
 

La pauvreté et la promiscuité : marqueurs de la lèpre
Maladie de la pauvreté, de l’ignorance et de la honte, la lèpre touche les populations isolées
coupées des systèmes de santé. Stigmatisés, les lépreux souffrent donc non seulement de
cette maladie qui « lèche la peau et mord les nerfs », mais aussi d’abandon puisqu’ils sont
alors exclus de société, même une fois guéris !

La honte associée à la maladie demeure un obstacle à la consultation spontanée et au
traitement précoce. Il est donc très difficile de contrôler la maladie et son évolution : c'est un
des plus grands défis.
 

Répartition géographique des nouveaux cas de lèpre en 2018 (OMS)

 
 

Accélérer la survenue d’un monde exempt de lèpre :
dépistage, soins, réinsertion, formation
La détection active et le traitement systématique des personnes contacts et autres
groupes à haut risque sont les fondements de la lutte contre la lèpre. 
La nouvelle stratégie mondiale de lutte contre la lèpre de l’OMS comprendra, surtout après
2020, la prévention de la lèpre par traitement préventif de masse pour les "personnes
contacts" et les autres groupes à haut risque.
L’intensification des campagnes de dépistage précoce des cas dans plusieurs pays et les
initiatives visant à couvrir les populations à risque par chimioprophylaxie accélèrera la
survenue d’un monde exempt de lèpre.

Traiter les complications de la maladie et prévenir les risques de récidives 
Le traitement médical doit être accompagné d’une prise en charge globale du malade.
Lorsqu’il développe des paralysies sensitivo-motrices irréversibles, seules des interventions
chirurgicales liées à une rééducation physique avec des appareillages pourront éviter la
survenue de mutilations, source d’exclusion sociale. La surveillance d’anciens lépreux est



également indispensable dans la lutte contre la lèpre face aux risques de récidive ou de
réactions. Il est essentiel de maintenir un savoir-faire et des moyens médicaux rapidement
mobilisables.

La formation pour rendre autonomes les médecins et personnels de santé
L’information des patients et la formation des personnels de santé restent des éléments clés
pour lutter contre la lèpre dans la durée et pour aboutir à une autonomisation efficace des
différents pays.
Les équipes de l’Ordre de Malte France enseignent aux populations à détecter la maladie et à
consulter dès les premiers signes pour éviter l’apparition de séquelles irréversibles. 

Depuis plus de vingt ans, elles prennent en charge les formations des médecins et des
personnels de santé en partenariat avec des unités de médecine françaises. Plus de 500
médecins africains, français, vietnamiens et cambodgiens ont été formés au Centre
Hospitalier de l’Ordre de Malte à Dakar depuis sa création en 1967.

 
L’Ordre de Malte France est l’acteur historique de la lutte contre la lèpre depuis plus de
60 ans en agissant sur tous les fronts de la maladie : dépistage, soins, chirurgie et
traitement des séquelles, formation.  Les équipes sur le terrain mènent régulièrement
des missions de dépistage, d'expertise et de formation dans la lutte contre la lèpre en
concertation avec les instances sanitaires et les acteurs locaux.
 

11 pays d’intervention de l'Ordre de Malte France 
Afrique : Bénin, Cameroun, Nord Congo, Mauritanie, 

Mozambique, Guinée, Madagascar, Sénégal
Asie : Cambodge, Vietnam et Laos

_____________________________________________________
 

Témoignage : Ibrahima Dediou, jeune étudiant sénégalais atteint de la lèpre

Ibrahima Dediou est étudiant et la maladie de la lèpre lui a été
diagnostiquée en 2014. Il est depuis suivi par le Docteur Lahla
du Centre Hospitalier de l'Ordre de Malte (CHOM).

Comment avez-vous découvert votre maladie ? Comment
se manifestait-elle chez vous ? 
J'ai découvert des tâches sur mon visage, et je ressentais
aussi des fourmillements. Comme j'avais étudié les
symptômes de la lèpre à l'école, ces signaux m'ont rapidement
alerté. Je suis donc allé voir un dermatologue qui m'a orienté

vers le Docteur Lahla du Centre Hospitalier de l'Ordre de Malte. Ma maladie a été
diagnostiquée en 2014.

Quel accompagnement et suivi ? 
Cela fait maintenant cinq ans que je suis suivi au Centre Hospitalier de l'Ordre de Malte. En
2014, j'ai observé six mois de traitement. Depuis, j'effectue des visites de contrôle régulières.
L'accueil au Centre Hospitalier de l'Ordre de Malte est exceptionnel : la prise en charge est de
qualité et le personnel est très compétent. Et, les frais liés à la maladie sont moins importants,
le traitement est moins coûteux. 
Je remercie tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la lèpre à travers l'Ordre de Malte
qui donnent de leur temps pour nous venir en aide. Ils font preuve d'une grande abnégation et
leur action est bénéfique.

Comment vivez-vous au quotidien avec la maladie ? 
Aujourd'hui, je ne souffre d'aucune séquelle si ce n'est les petites tâches que vous pouvez voir
sur mon visage. Seulement, je vis ma maladie dans la clandestinité. Personne n'est au
courant, j'ai décidé de ne pas en parler à mes proches de peur d'être rejeté. En effet, les
personnes atteintes de la lèpre continuent de faire l'objet de discrimination. C'est ce que j'ai
voulu éviter à tout prix.

Quels sont vos projets pour l'avenir ? 
Je souhaite me débarrasser définitivement de cette maladie ! J'aspire aussi à progresser dans
mes études. A terme, j'aimerais développer des activités agricoles.
 

Journée Mondiale des Lépreux 
Quête nationale du 24 au 26 janvier 2020
Durant 3 jours, 10 000 quêteurs bénévoles sont mobilisés sur le territoire dans plus de 100
délégations pour solliciter la générosité du public.

En 2019, cette quête sur la voie publique a permis de rassembler  plus de 610 000 euros.

_____________________________________________________

Equivalences de dons
5€ pour 3 consultations dans l’un de nos hôpitaux*
15€ pour une paire de chaussures adaptée*



80€ pour une prise en charge médicale jusqu’à la guérison*
200€ pour une opération de chirurgie réparatrice de la main*

* Coûts variables selon l’éloignement, l’infrastructure, le type d’affectation. Equivalences à titre
d’exemple.
 

Chaque année, près de 30 000 personnes sont traitées de la lèpre et de ses
complications . (Chiffres 2018 - Ordre de Malte France)
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Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l'Ordre de
Malte France est une association catholique hospitalière,
reconnue d'utilité publique, fondée en 1927. Ses milliers de
salariés et de bénévoles s'engagent chaque jour en France et
dans 27 pays pour secourir, soigner et accompagner les
personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté
ou l'exclusion.

L'Ordre de Malte France est une association
reconnue d'utilité publique depuis 1928.
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