
A TRAVERS LES REVUES

Rappelez-vous dans chacune de vos actions ce vieil adage qui
dit que rinfirmiere et le medecin peuvent parfois guerir les malades,
souvent les soulager, toujours les consoler.

Gardez cette conviction que si l'homme est trop souvent un
loup pour l'homme, que si la lutte pour la vie est helas un fait
d'observation quotidienne avec tout ce qu'elle compte de grandeurs
et d'ignominies, il existe encore dans le monde un esprit de justice
et de charite dont vous vous devez d'assurer la permanence.»

Chronique de I'Organisation mondiale de la sante, Geneve, n° 10,
octobre 1952. « Frequence de la lfepre dans le monde ».

La cinquieme Assemblee mondiale de la sante a evoque le
probleme de la lepre et decide que l'OMS devait « encourager la
mise en ceuvre de nouveaux programmes energiques, de mani&re
a intensifier la lutte contre cette maladie». Ces programmes
pourraient maintenant etre efficaces, puisque les sulfones per-
mettent d'ameliorer nettement l'etat des patients et surtout de
rendre la maladie non contagieuse. Mais une des premieres ques-
tions qui se posent est naturellement celle-ci: combien y a-t-il
encore de cas de lepre dans le monde ?

Le numero de juin du Rapport epidemiologique et demogra-
phique est consacre a une etude sur la frequence de la 16pre, due
au DT M. Pizzi, chef de la Section des statistiques de morbidite
de l'OMS.

Presque partout, la lepre a perdu le caractere epidemique et
envahissant qu'elle avait au moyen age, mais les cas sont encore
nombreux dans certaines parties du monde : deux millions, selon
certains auteurs, sept millions selon d'autres. L'enorme ecart
entre ces deux estimations s'explique en partie par le fait que
les premieis symptomes de la maladie sont difficiles a deceler.
En fait, il est impossible, a l'heure actuelle, d'evaluer avec pre-
cision le nombre de cas dans le monde. Pour beaucoup de pays,
le seul chiffre que l'on connaisse avec exactitude est celui des
malades heberges dans les leproseries. Or, en Indonesie par exemple,
ou le nombre total des cas est estime a 75.000, les leproseries n'en
hebergent que 3735 (1950). En Afrique equatoriale franchise, on
estime le nombre total des cas a 50.000, mais 1000 a peine sont
en traitement (1951). On voit qu'il est difficile de se faire une idee
du nombre reel de cas de lepre dans un pays d'apres le nombre
de personnes hospitalisees ou traitees. Dans d'autres pays, les
services sanitaires enregistrent les cas de lepre, hospitalises ou
non, qui leur sont notifies, mais ils savent que leurs chiffres ne
representent qu'une faible proportion du nombre total. Au Para-
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guay, par exemple, 979 cas etaient enregistres en 1949, mais le
nombre total de cas dans le pays est evalue a un chiffre compris
entre 5000 et 10.000. Ailleurs, par exemple dans certains terri-
toires africains sous administration britannique, des donnees ont
ete obtenues par sondages : on a examine quelque dizaines de
milliers de personnes dans diverses localites ; d'apres le nombre
des cas deceles parmi elles, on a deduit le taux de morbidite, et
d'apres ce taux le nombre total des cas dans tout le pays.

D'ailleurs, ce qui interesse le plus la sante publique, ce n'est
pas le nombre total des cas de lepre, mais le nombre de cas infec-
tieux qui contribuent a propager la maladie. On sait que la forme
«nerveuse», ou «tuberculoiide» de la lepre, dans laquelle les
lesions cutanees sont sou vent depourvues de bacilles, est peu
contagieuse, tandis que les lesions de la forme «lepromateuse »
fourmillent de bacilles, ce qui facilite la contagion. Les rapports
officiels et les publications techniques sur l'incidence de la lepre
negligent le plus souvent d'indiquer le type de lepre dont il s'agit,
infectieuse ou nerveuse. Quelques pays ont fourni ces renseigne-
ments et si, dans les pays d'Afrique (sauf en Union Sud-Africaine),
la proportion de cas infectieux n'est que de 20% environ, elle est
de 40% au Paraguay, de 90% en Colombie, et pour la plupart
des pays d'Amerique, elle est superieure a 50%. Si Ton etait sur
de pouvoir valablement comparer entre elles les donnees des deux
continents, cette difference suggererait que la lepre est plus ancienne
en Afrique qu'en Amerique, car le pourcentage plus faible des
cas infectieux pourrait indiquer un plus haut degre d'immunite.

AFRIQUE

La lepre est repandue en Afrique dans les regions centrales et
occidentales ; l'Afrique du Nord est a peu pres indemne. Le nombre
total des cas en Afrique doit se situer entre deux millions et deux
millions et demi. Parmi les teiritoires qui, d'apres des estimations
tres approximatives, semblent avoir le plus grand nombre de cas,
on peut citer : la Nigeria (400.000 environ), l'Afrique occidentale
francaise (200.000), le Congo beige (100.000), l'Afrique equatoriale
francaise (50.000), Madagascar (40.000), l'Ethiopie (de 15.000 a
20.000) et les colonies portugaises d'Afrique occidentale : Angola,
Guinee, lies du Cap-Vert, Saint-Thomas et He du Prince (20.000
au total). La lepre n'est pas rare non plus dans certains autres
territoires sous administration britannique : des sondages ont per-
mis d'evaluer le nombre total des cas a 100.000 au Tanganyika
(18,1 pour mille habitants), a 80.000 en Ouganda (17,9 pour mille),
a 35.000 au Kenya (10,3 pour mille) et a 20.000 en Rhodesie du
Nord (12,6 pour mille).
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La lepre ne pose pas de probleme en Amerique du Nord :
390 cas isoles et traites aux Etats-Unis (1950), 8 cas isoles au
Canada (1949). Dans certains pays de 1'Amerique centrale et de
1'Amerique du Sud, elle est assez repandue, mais nettement moins
qu'en Afrique ou en Asie.

Le pays d'Amerique ou la lepre est le plus frequente est le
Bresil: 37.541 cas enregistres (1948). L'Argentine aurait environ
12.000 cas (1945), le Mexique plus de 9000 (1950), le Paraguay
entre 5000 et 10.000. En Colombie, en 1946, on connaissait 8412
cas (avec une tres forte proportion de lepre lepromateuse). Au
Perou, 3500 personnes environ sont victimes de la lepre, dont
3.000 dans le nord-est du pays, zone de forte endemicite. Cuba,
en 1946, comptait 2802 cas enregistres. Le Venezuela, en 1947,
en comptait 2795. La Bolivie aurait environ 1500 cas; la Guyane
Francaise en connaissait 1131 en 1946 — ce qui represente un
taux de morbidity de 4%. Pres de la moitie des cas nouveaux est
constitue par les enfants de moins de 15 ans, et Ton s'efforce de
depister la lepre a un stage precoce, surtout parmi les enfants qui
frequentent les ecoles. En Guyane Britannique, on connaissait
1172 cas en 1948, soit 2,5 pour mille habitants. Au Chili, la lepre
est pratiquement inconnue.

ASIE

L'Asie est le principal foyer de la lepre. Celle-ci est repandue
dans presque tous les pays du continent. Dans l'lnde seule, elle
atteint plus d'un million de personnes. Elle est plus rare en Asie
occidentale et en Siberie.

Dans l'lnde, la zone de forte endemicite s'etend tout le long
du littoral oriental et dans le sud du pays ; elle englobe le Bengale
occidental, le Bihar meridional, les provinces d'Orissa, Madras,
et Travancore-Cochin. Dans l'ensemble de cette zone, la lepre
touche de 2 a 5% des habitants, mais dans certaines regions le
taux atteint 10% et meme, dans certains villages, de 15 a 20%.
Au contraire, dans le nord-ouest de l'lnde, l'incidence est a peine
de 0,01%. Pour un million de lepreux le nombre de contagieux,
dans l'lnde, serait de 250.000.

En Chine, on estime qu'il y aurait un million de cas, mais les
donnees manquent, meme pour une evaluation tres approximative.
Le nombre de cas en traitement dans un certain nombre de lepro-
series et de dispensaires, en 1948/49, devait etre sensiblement
inferieur a 10.000.

En Indonesie, d'apres les estimations, la lepre toucherait au
total 75.000 personnes (1950), en Thailande, entre 20.000 et plus
de 60.000, au Japon 20.000, en Coree du Sud 20.000 egalement,
aux Philippines 18.500.
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EUROPE

II existe encore quelques foyers de lepre endemique en Europe,
qui se trouvent pour la plupart sur le littoral mediterraneen,
notamment en Espagne, ainsi qu'au Portugal.

L'Espagne, en 1949, reservait encoie 2000 lits au traitement
des victimes de la lepre. Le nombre total des malades se situe
entre 4000 et 8000. Les principales zones endemiques sont dans
le sud du pays. Un recensement effectue en 1949 a permis de deceler
1708 cas, dont 576 en Andalousie et a Badajoz. La Galice et le
littoral mediterraneen sont aussi des zones endemiques.

Au Portugal, il existe une leproserie moderne de 1000 lits qui
n'est pas inutile puisque 1416 cas ont ete enregistres au cours d'une
enqueue effectuee entre 1934 et 1937.

En Grece, le nombre total des cas est estime a 2000, et l'inci-
dence semble particulierement forte dans l'ile de CrSte. En France,
il y a deux ou trois centaines de cas de lepre en traitement, mais
presque tous ont contracte la maladie aux colonies. Au Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, on connait 100 cas
environ. La Norvege en comptait 16 et la Suede 6 en 1948, la
Republique federale d'Allemagne 4 en 1949.

OCEANIE

En Australie, le nombre des cas est tres faible : 132 isoles au
Queensland, a la fin de l'annee fiscale 1948/49. La Nouvelle-
Zelande semble etre indemne. Par contre, la lepre est endemique
dans de nombreuses iles des archipels Fidji, Salomon et Hawai.
L'hopital de lepreux de Makogai, aux Iles Fidji, qui admet aussi
les malades des archipels environnants, hebergeait 669 malades en
octobre 1948. Le Protectorat des Iles Salomon comptait 950 cas
en 1947, et les Iles Hawaii 475 cas a la fin de 1950. En Oceanie
franca ise, en 1945, on connaissait 387 cas. Dans les Iles du Pacifique
administrees par les Etats-Unis, le nombre total des cas est compris
entre 500 et 1000, pour 50.000 indigenes environ.

En bref, les services sanitaires de 85 pays ou territoires connais-
sent un peu plus de 500.000 cas de lepre. Ce chiffre peut representer
environ le quart du nombre total selon l'estimation la plus modeste,
et 7% environ selon l'estimation la plus elevee. On voit que l'ap-
proximation n'est pas suffisante pour permettre d'evaluer avec
exactitude l'importance de la lepre dans le monde, et l'auteur
estime qu'il faudrait avant tout reunir des renseignements statis-
tiques plus precis et plus complets.
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