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 Pôle communication  

Vendredi 28 janvier 2022 

 

INFO PRESSE 

 
 69

e
 journée mondiale des malades de la lèpre 

 

La 69e journée mondiale des lépreux aura lieu samedi 29 et dimanche 30 janvier. Cette 

maladie infectieuse, due à une mycobactérie appelée Mycobacterium leprae (ou bacille de 

Hansen), touche encore chaque année plus de 220 000 personnes dans le monde. 

 

La Lèpre en Nouvelle-Calédonie : 

 

La lèpre est encore présente en Nouvelle-Calédonie, le taux d’incidence est en baisse constante, 

mais de nouveaux cas sont encore détectés chaque année, et quelques-uns trop tardivement, ce qui 

entraîne des infirmités irréversibles. En 2020, 10 nouveaux cas ont été diagnostiqués, en 2021, 

seulement trois. Ce chiffre s’explique par un dépistage actif moins important, en raison d’un 

manque de temps et de moyens humains. La crise sanitaire du covid-19 a effectivement empêché de 

réaliser les nombreuses actions prévues. 

 

 Le programme lèpre en Nouvelle-Calédonie : 

 

Un programme ciblé de surveillance épidémiologique visant à stopper la transmission de la lèpre, 

est coordonné 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). 

 

Lorsqu'un nouveau cas est diagnostiqué, le service de santé publique de la DASS est chargé de 

l'investigation autour du patient, afin de rechercher d'éventuels autres malades. Les personnes les 

plus proches sont examinées dans le but de dépister le plus précocement possible les personnes 

atteintes. 

 

Les objectifs du programme : 

- la prise en charge des malades atteints de la lèpre, gratuité des traitements, 

- le dépistage précoce, pour éviter les infirmités, 

- sensibiliser les populations mais aussi les professionnels de santé, 

- changer le regard, la maladie se guérit. 

 

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.  
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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. Sans traitement, la maladie peut être 

responsable d'atteintes plus sérieuses en entraînant des complications et des infirmités.  

 

Quel est le traitement ? 

 association de trois antibiotiques ; 

 la prise dure de 6 à 24 mois.  

Le traitement est quotidien et permet la guérison. 

 

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 : 

 

 La lèpre fait encore des ravages avec trois millions de malades dans le monde.  

 220 000 nouveaux cas par an, dont 15 000 enfants.  

 11 000 nouveaux cas de lèpre par an engendrent des infirmités irréversibles. 

 Les pays les plus touchés sont l’Inde, l’Indonésie, le Brésil et l’Afrique. 

 

 

Contacts presse : 

 

Service de santé publique de la DASS : 

- Dr Anne Pfannstiel, service de santé publique, anne.pfannstiel@gouv.nc; 

 

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