
La lèpre 
de nos jours
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Accompagner les personnes affectées à chaque étape du processus de guérison et de 

réinsertion dans la société. Nous voulons offrir à chaque personne atteinte de la lèpre 

un dépistage et un traitement, afi n qu'elle guérisse au plus vite et puisse retrouver sa 

place dans la société. Pour en fi nir avec la stigmatisation et la propagation de la maladie.

Que fait Action Damien ? 

Stratégie « Triple Zero »
Action Damien s'inscrit dans la 

stratégie « Triple Zero » de l’ILEP :

• Zéro transmission

• Zéro invalidité

• Zéro discrimination

Information et sensibilisation 

des populations

Traitement et suivi médical 

Dépistage actif de nouveaux 

patients

Formation du personnel médical et 

paramédical

Recherche

Soutien à différents programmes 

(via l'expertise et le don de matériel) 

Appui socio-économique aux 

personnes affectées

www.actiondamien.be

Le chemin du patient
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Prise de conscience 

des symptômes

Recherche 

des soins

Accès aux soins 

Diagnostic correct

Traitement effi cace

Taux de guérison

Suivi (Care after Cure)

Obstacles

Réinsertion dans la société
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Guérir n'est pas toujours simple. 

Les personnes affectées se heurtent à 

différents obstacles pour parvenir à 

la guérison et à la réinsertion sociale. 

Ces obstacles trouvent leur origine tant 

du côté du patient (Patient Delay) que 

du côté du système de santé 

(Health System Delay)

Légende

Patient Delay 

(retard au niveau du patient )

Retard entre la manifestation des 

symptômes et le recours à une aide 

médicale. 

Health System Delay

(retard au niveau du système 

de santé) 

Retard entre la première consultation 

médicale et le début d’un traitement 

approprié. 

Comment 
le faisons-nous ?



  

  



La lèpre dans le monde

> 200 000 
personnes atteintes de la 
lèpre sont diagnostiquées 
chaque année dans  
plus que 120 pays

11 000 
patients diagnostiqués 
présentent chaque année 
déjà de graves handicaps 
(ce qui indique un 
dépistage tardif)

50 min.
Toutes les 50 minutes, 
une personne développe 
un handicap irréversible

99,9 % 
est le taux de 
guérison en case de 
dépistage précoce

Top 20
La lèpre est une des 
20 maladies tropicales 
négligées (Neglected 
Tropical Diseases)

99 %
de la population est immunisée 
contre la bactérie qui cause 
la lèpre. Les populations 
précarisées et vulnérables sont 
les plus à risque

Répartition géographique  
des personnes  

dépistées de la lèpre  
(OMS, 2019)

Nombre de patients 
diagnostiqués  
de la lèpre

Lèpre et stigmatisation
La lèpre n’est pas mortelle, mais elle 

entraîne des handicaps à vie. Ulcère, 

paralysie des mains et des pieds, 

cécité... Pour cette raison, mais aussi  

à cause des idées reçues qui ont  

la vie dure, les personnes atteintes  

se retrouvent discriminées et rejetées.

Stigmatisation
Réaction négative à une différence, qui 

prend souvent la forme d’une attitude 

de rejet, de préjugés ou de stéréotypes.

Discrimination
Application active de la stigmatisation 

(par ex. sous forme de lois 

discriminantes à l’encontre des 

personnes affectées)

Plus que 80 

lois autorisant 

l’isolement des 

personnes atteintes de 

la lèpre sont encore 

en vigueur. 

Il existe encore 

de nombreuses lois 

discriminantes à l’encontre 

des personnes atteintes de la 

lèpre. Dans certains pays, elles 

n’ont pas le droit de travailler, 

d’aller à l’école, de se marier 

ou de voter.

Discriminées,  

50 % des personnes 

touchées par la lèpre sont 

confrontées à des troubles 

psychiques, comme la 

dépression ou l’anxiété. 

En Belgique, la dernière 

loi discriminante envers les 

personnes affectées par la lèpre 

a été abrogée en 2003 :  

« Interdiction pour les personnes 

atteintes de la lèpre de faire 

leur service militaire ».

Le taux de suicide 

est plus élevé 

chez les personnes 

atteintes de la lèpre.

Cause 

Diagnostic

Principales conséquences 

Traitement 

 Association d’antibiotiques  

La durée du traitement dépend  

du type de lèpre : 

En moyenne 5 ans (mais peut  

aller jusqu’à 20 ans) 

Bacille de Hansen 

Le personnel de santé touche  

les taches avec un objet doux.  

Le patient ne sent rien ? Dans ce 

cas, il est presque certain qu’il 

souffre de la lèpre.

Lèpre multibacillaire

12 mois 

Contagieuse, présence d’un 

grand nombre de bacilles, 

plus de 5 taches sur  

le corps)

Lèpre paucibacillaire

6 mois 

( Faible risque de 

contamination, présence 

d’un petit nombre de 

bacilles, max. 5 taches )

  Traitement des plaies

  Interventions chirurgicales   en cas 

notamment de mains en griffe ou de 

paupières paralysées

  Kinésithérapie 

La lèpre, c’est quoi ? 



La lèpre, aussi appelée « maladie de 

Hansen », est une maladie infectieuse 

chronique qui affecte principalement 

la peau, les nerfs périphériques, les 

yeux et la membrane muqueuse des 

voies respiratoires supérieures.

Premiers symptômes
Taches pâles ou roses sur  

la peau. 

Contamination 

Période d’incubation

Via les voies respiratoires ;  

les bactéries se trouvent dans 

des microgouttelettes qui sont 

expulsées lorsque le patient 

respire, tousse ou éternue. En les 

inhalant, toute personne proche du 

patient risque d’être contaminée.

 

Pays où Action Damien 
lutte contre la lèpre 

  0

1 - 10

11 - 100

101 - 1000

1001 - 10 000

> 10 000

  Atteinte des nerfs sensitifs : perte 

de sensation dans les mains, les 

pieds et la cornée.

--> mène à des brûlures, des ulcérations, 

des plaies ouvertes et la cécité.

  Atteinte des nerfs moteurs : 

paralysie des mains, des pieds et 

des paupières.

--> mène à des mains en griffe, des 

pieds tombants et l'impossibilité 

de fermer les paupières.

 Les principales conséquences sont 

les déformations et les mutilations 

comme l'engourdissement des 

doigts ou des orteils (mains et 

pieds réduits à des moignons).


