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TOUT 

SAVOIR 
SUR LA 
LÈPRE.

QU’EST CE QUE LA LÈPRE ?

Les symptômes Le traitement

l   Une maladie infectieuse chronique causée par le bacille Mycobacterium leprae ou 
bacille de Hansen.

l  Elle se transmet essentiellement par les voies respiratoires (muqueuse nasale). 
l   Une maladie classée par l’OMS depuis 2000 dans le groupe des Maladies Tropicales  

Négligées (MTN) comme le sont aussi la rage, la dengue, l’ulcère de Buruli et d’autres  
maladies délaissées car oubliées en Occident.

l   Elle sévit le plus souvent chez les populations qui vivent dans des conditions d’extrême  
pauvreté et d’exclusion. Souvent ces personnes mettent plus d’une journée de marche  
pour accéder au premier centre de santé.

l   Entre la contagion et l’apparition des premiers symptômes, il peut s’écouler jusqu’à 20 ans.
l   Elle touche indifféremment les hommes, les femmes et les enfants.

l   Apparition de taches claires sur 
la peau ayant la particularité d’être 
insensibles, à cause des lésions 
neurologiques induites par le bacille 
de Hansen.

l   3 fonctions neurologiques 
attaquées : le trophique (ou élasticité 
de la peau), la sensibilité cutanée 
et la motricité avec la paralysie de 
muscles ou de membres.

l   Traitement existant : une polychimiothérapie 
(PCT) composée de trois antibiotiques qui 
tuent rapidement le bacille et guérissent  
le malade en 6 à 12 mois.

l   Il coupe la chaîne de transmission dès  
sa première prise (c’est la stérilisation).

l   Pas de vaccin disponible à ce jour mais  
la Fondation Raoul Follereau co-finance  
un programme de recherche aux États-Unis.



LES IDÉES REÇUES 
SUR LA LÈPRE

« �C’est�une�maladie��
très�contagieuse.�»�
 FAUX  

La lèpre est une maladie 
contagieuse uniquement s’il y a  
une exposition à la bactérie 
longue et répétée.
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« �La�lèpre�n’existe�
plus. »�
 FAUX 

Elle est encore très présente  
dans certaines régions du monde.
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« �C’est�une�maladie�
cutanée.�»
 VRAI

Mais pas seulement car c’est aussi  
une maladie des nerfs.  
La lèpre est une maladie s’attaquant  
à la peau et aux nerfs. Elle entraîne 
insensibilité et dépigmentation  
de la peau, puis une paralysie si elle  
n’est pas soignée.
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« �La�lèpre�est�
associée�à��
la�pauvreté. »
 VRAI

La lèpre est surtout présente 
dans des régions reculées 
chez des populations n’ayant 
qu’un accès limité à l’eau et à 
de bonnes conditions sanitaires.
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«��Aucun�traitement�
n’est�efficace��
contre�la�lèpre.�»�
 FAUX 

Un traitement existe :  
la polychimiothérapie (PCT) 
composée de trois antibiotiques 
qui stérilisent rapidement le 
bacille et guérissent le malade  
en 6 à 12 mois selon les cas.
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«��Une�personne�atteinte�
de�la�lèpre�traitée��
reste�contagieuse. »
 FAUX 

Le traitement rompt la chaîne de 
transmission dès sa première prise  
via la stérilisation du bacille. 
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