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Vendredi 24 janvier 2020 
 

INFO PRESSE 
 

Samedi, journée mondiale des lépreux 
 
 
La 67e journée mondiale des lépreux aura lieu samedi 25 janvier 2020. Cette maladie 
infectieuse, due à une mycobactérie appelée Mycobacterium leprae (ou bacille de Hansen), 
touche encore chaque année plus de 200 000 personnes dans le monde, dont 10 % sont des 
enfants.  
 
En Nouvelle-Calédonie, la lèpre n’est plus une maladie endémique. Sa prévalence et son incidence 
ont très largement diminué depuis la mise en place de traitements efficaces (polychimiothérapies) 
dans les années 1980. Cependant, la surveillance épidémiologique de la lèpre sur le territoire révèle 
la persistance de sa transmission : un peu moins de 10 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque 
année. 
 
Ce programme ciblé de surveillance épidémiologique vise à stopper la transmission de la lèpre. Il 
repose sur l’ensemble des professionnels de santé. Sa coordination est assurée par le service de 
médecine interne du centre hospitalier Gaston-Bourret et le service de santé publique de la direction 
des Affaires sanitaires et sociales (DASS).  
   
Rappels généraux 
 
Comment se transmet la maladie ? 

• entre les êtres humains ; 
• par des gouttelettes d’origine buccale ou nasale ; 
• lors de contacts étroits et fréquents avec un sujet infecté et non traité. 

La lèpre n’est pas très contagieuse : elle ne se transmet pas par des contacts ordinaires, 
comme se serrer la main, jouer ensemble ou travailler dans le même bureau. 
 
Quels sont les symptômes de la maladie ? 

• apparition de tâches blanchâtres ou rougeâtres, insensibles à la chaleur, au froid, à la piqûre 
et à la douleur, sur le front, le visage, les membres ou tout le corps ; 

• gonflement du visage, des mains ou des pieds. 
Les symptômes apparaissent entre 5 et 20 ans après l’infection. 
 
Quel est le traitement ? 

• association de trois antibiotiques ; 
• la prise dure de 6 à 24 mois. 

Le traitement est quotidien et permet la guérison. 
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Recommandations aux malades et à leur entourage : 
• la prise du traitement tous les jours est nécessaire pour éviter le risque de rechute ; 
• les personnes proches des malades doivent subir un examen médical une fois par an, pendant 

cinq ans. 
 
La lèpre dans le monde 

 
• Plus de 16 millions de malades de la lèpre ont été guéris ces 20 dernières années ; 
• un nouveau cas est diagnostiqué toutes les deux minutes ; 
• 211 000 nouveaux cas en moyenne sont enregistrés tous les ans, depuis 10 ans. 

 
La stratégie mondiale de lutte contre la lèpre 2016-2020 s’articule autour des trois piliers suivants: 

• renforcer l’appropriation par les autorités, la coordination et le partenariat ; 
• mettre fin à la lèpre et à ses complications ; 
• mettre fin à la discrimination et promouvoir l’inclusion. 

 
 
 
Contacts presse : 
 
Service de santé publique de la DASS :  

- Dr Anne Pfannstiel, service de santé publique, tél. : 85 18 82 ; 
- Vanessa Top, infirmière responsable du programme lèpre, tél. : 78 88 87. 

 
Service de médecine interne du CHT, tél. : 20 81 04. 
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