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Introduction 
 
Je m’appelle Krishna. J’ai 50 ans, je suis lépreux depuis 30 ans et je vais vous raconter mon 
histoire.  
Je suis originaire de Bardibas, un village localisé dans le Terai, la région du Népal la plus 
touchée par la lèpre. 
J’ai d’abord remarqué des taches plus claires sur ma peau. Quelques mois plus tard, Surya, un 
ami, est venu me rendre visite et en voyant mes taches, il m’a conseillé d’aller à l’hôpital de 
Lalgadh. Je lui ai d’abord dit que ce n’était sûrement rien et que de touts façons je n’avais pas 
le temps ni l’argent d’aller jusque là-bas. 
Quelques mois plus tard, en allant travailler aux champs je me suis coupé le pied et la blessure 
s’est infectée. J’ai donc décidé d’aller à Lalgadh. 
Après 2 jours de voyage, j’y arrivais enfin. 
Il fallait tout d’abord payer 15 roupies en arrivant à l’hôpital en échange d’une feuille, sur 
laquelle étaient inscrits quelques caractères, mais ne sachant pas lire, je me contentai de la 
prendre avec moi. Puis, j’allai voir un soignant. Après avoir regardé ma peau, il appliqua un 
liquide sur ma tache et me demanda si je ressentais quelque chose. Je ne ressentais rien. Puis il 
m’expliqua que mes taches correspondaient, selon lui, à la lèpre. Je ne saisis pas tout de suite, la 
lèpre? Comment était-ce possible? Aucun membre de ma famille n’en était atteint. Ne voulant 
pas perdre trop de temps et sous la pression des autres patients, le soignant m’envoya au 
laboratoire, pour faire un prélèvement. Il me dit de passer aussi dans la salle d’à côté pour 
subir un examen minutieux de mon corps complet. Un physiothérapeute m’examina lui aussi, 
m’enjoignant d’effectuer certains mouvements avec mes doigts, mes mains et mes pieds, et 
testant aussi mes sensations. Je ne comprenais alors pas tout ce qu’il me disait, mais 
maintenant je peux refaire le parcours que j’ai fait ce jour-là et comprendre tout ce que j’ai 
subi. 
Après ces examens supplémentaires, je m’en retournai chez moi. Deux jours plus tard, je 
retrouvai ma femme et mes trois enfants. Le soir, ma femme me demanda où j’étais passé 
pendant ces quatre derniers jours. Je n’osai pas lui dévoiler que j’étais peut-être malade. Je lui 
expliquai que j’avais été à Lalgadh sur les conseils d’un ami pour montrer mes taches. Là, elle 
me regarda stupéfaite. La lèpre? Elle avait compris. Ce soir-là, je dormis par terre, elle ne 
voulait plus de moi dans le lit. Le lendemain, quand je me réveillai, elle avait emballé mes 
affaires et me demanda de partir. 
Je partis donc, sachant que personne dans le village ne voudrait de moi. Durant 5 ans, j’ai 
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alors mené une vie d’errant. Je me nourrissais avec ce que je trouvais dans les villages et je 
dormais la nuit dans la jungle, de peur que quelqu’un me chasse. Je ne prenais plus soin de moi 
et il y avait un moment que j’avais cessé de porter des chaussures. Un jour, comme je me lavai 
dans une gouille, je fus surpris de remarquer que mon pied droit était différent. Je le soulevais 
et je remarquais alors un trou béant dans mon talon. Je n’avais jamais remarqué jusque là et je 
n’avais rien senti non plus. Je me souvins qu’à Lalgadh, des personnes venaient se faire soigner, 
je pris donc la décision d’y retourner. Je ne voulais pas me laisser mourir dans la jungle. 
Après 5 jours de marche, j’arrivai épuisé. Après être allé chez le soignant, j’allai attendre près 
du « woundcare » qu’on m’examinât. L’infirmière me demanda depuis quand j’avais cet ulcère. 
Je ne savais que lui répondre. Elle m’informa qu’il était infecté et que j’avais besoin 
d’antibiotiques ainsi qu’une probable amputation de mon os si on n’arrivait pas à le soigner. 
Devant la gravité de mon état, elle me proposa alors de rester ici à l’hôpital. Or, je n’avais plus 
aucunes roupies sur moi. L’infirmière me dit que les soins seraient gratuits pour moi, étant un 
lépreux. Je restais donc 4 mois dans l’hôpital où je fus finalement amputé d’un bout de mon 
talon. Après ces 4 mois, je me sentais beaucoup mieux et avais repris des forces. 
On me parla des « self care groups » installés dans une soixantaine de villages. On me proposa 
d’y aller et d’y participer, disant que cela m’aiderait beaucoup et je rencontrerai alors d’autres 
personnes qui avaient souffert comme moi.  
Je décidai donc d’aller dans un ces villages pour faire partie du « self care group ». En y 
arrivant, je découvrais que mon ami Surya en faisait partie. Il me raconta alors que lui aussi 
avait été touché par la lèpre et qu’il s’en était sorti. Il dirigeait maintenant le groupe et allait 
dans les villages voisins en parler. C’est pour cela qu’il m’avait conseillé d’aller à Lalgadh, six 
ans auparavant. J’y participai donc et j’appris beaucoup de choses sur la prise en charge de mes 
blessures et sur la vie d’autres personnes. Un jour je décidai de retourner voir ma femme et de 
lui expliquer. Elle ne voulut tout d’abord pas me recevoir, mais après quelques jours de 
persévérance, elle m’écouta. Je l’invitai alors à prendre part aux discussions du groupe. Elle 
finit par y venir un jour. Au départ, elle était gênée, puis elle prit peu à peu part aux 
discussions. Je lui recommandai de vérifier la peau de nos enfants. Après quelques mois, elle me 
proposa de revenir, et s’excusa de ne pas m’avoir écouté. Elle pensait à l’époque que j’avais été 
maudit et qu’il fallait que je m’en aille pour que la maison ne soit pas maudite à son tour. 
Maintenant, elle avait appris que la maladie peut se soigner. Elle acceptait mieux cela. Je 
savais que ça allait lui prendre du temps, mais je l’emmènerai une fois avec moi à Lalgadh, voir 
la psychologue pour qu’elle lui explique ce qu’un lépreux peut vivre. 
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PREMIERE PARTIE 
 

La lèpre est un problème de santé publique au Népal 
 

 
Une bactérie : Mycobacterium leprae 

 
Epidémiologie 
 
La lèpre a été officiellement « éliminée » au Népal durant le dernier trimestre 2009, ainsi qu’en 
Inde en fin 2005. A vrai dire, dans le monde, très peu de pays n’ont pas encore atteints cet 
objectif (cf. figure 1). Il faut savoir que pour qu’un pays puisse se targuer d’avoir éliminé la 
lèpre, il faut que la prévalence nationale soit inférieure à 1 pour 10'000 habitants. Toutefois, cette 
affection touche toujours plusieurs millions de personnes à travers le monde, dans des pays 
comme le Brésil, le Mozambique, le Congo, l’Indonésie et bien d’autres, notamment l’Inde et le 
Népal qui à eux deux comptabilisent deux tiers des personnes atteintes à travers le monde. 
 

	  
Figure	  1.	  Taux	  de	  prévalence	  de	  la	  lèpre	  dans	  le	  monde	  fin	  2011.	  Les	  pays	  en	  bleu	  foncé	  (Brésil,	  
Soudan,	  etc.)	  sont	  ceux	  pour	  lesquels	  la	  prévalence	  dépasse	  le	  seuil	  de	  1	  cas	  /	  10'000	  habitants.	  
Source:	  OMS,	  tout	  droits	  réservés. 
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Du fait de son « élimination officielle », on est de fait en droit de se demander comment la lèpre 
peut être considérée comme un problème de santé communautaire au Népal.  
 
La réponse est la suivante. Au Népal, si la lèpre a été éliminée du point de vue national, elle n’en 
demeure pas moins un grave et important problème dès lors qu’on s’interesse aux différentes 
régions. Le Teraï, région tropicale située à la frontière nord de l’Inde, est la partie la plus touchée 
avec une prévalence atteignant 3 à 5 pour 10’000. 
 
Le terme de « hotspot » est utilisé par les médecins locaux pour refléter le fait que le plateau du 
Téraï est un véritable foyer épidémiologique. 
 
Le Téraï est la région la plus touchées pour diverses raisons. Il semble qu’il y ait dans certains 
groupes de la population locale des facteurs génétiques prédisposant à une susceptibilité plus 
élevée d’attraper la lèpre. On recense sur le plateau du Teraï essentiellement deux types de 
populations. Les « Modeschis », peuple originaire de l’Inde et les « Paharis », originaires des 
régions montagneuses, typé « tibétains ». On s’est rendu compte que les « Modeshis » sont ceux 
qui sont plus touchés par la lèpre par rapport aux « Paharis ». Par ailleurs, d’autres facteurs 
entrent en ligne de compte, telles la pauvreté, l’hygiène et la chaleur. 
 
Aussi n’est ce n‘est pas un hasard si l’hôpital de Lalgadh a été implanté dans cette région, au 
cœur de la zone la plus touchée du Népal. D‘ailleurs, le Téraï se prolonge en partie sur l‘Inde, et 
la lèpre ne connaît pas de frontière politique, c‘est pourquoi près de 20% des patients de l‘hôpital 
sont Indiens. 
 

	  
Figure	  2.	  Ci-‐dessus,	  une	  carte	  du	  Népal.	  La	  position	  approximative	  du	  plateau	  du	  Teraï	  est	  symbolisée	  
par	  le	  cercle	  rouge.	  La	  flèche	  indique	  l'emplacement	  de	  l'hôpital	  de	  Lalgadh. 
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En somme, si la lèpre a été éradiquée du Népal, la moyenne nationale ne cache pas moins 
d’importantes disparités suivant les régions. C’est pourquoi il est permis de dire que cette maladie 
reste une problèmatique de santé publique, principalement dans le Téraï. 
 
Mycobacterium leprae 
 
La lèpre est causée par une bactérie : Mycobacterium leprae (ou bacille de Hansen, du nom du 
savant norvégien qui découvrit le bacille) C’est une bactérie de la famille des Mycobactéries, tout 
comme celle causant la tuberculose. Cette bactérie est peu pathogène, d’où la grande importance 
de la réponse immunitaire dans les symptômes de la maladie. 
 
Mycobacterium leprae est difficile à mettre en culture à cause du milieu spécifique dont elle a 
besoin et de son temps de génération qui est très long : quatorze jours. Les Mycobactéries ont la 
spécificité d’avoir une paroi riche en acides gras, ce qui leur permet de résister aux macrophages, 
aux antiseptiques et à quelques antibiotiques. C’est également cette particularité dans la 
composition de leur paroi qui impose une technique de coloration spéciale : la coloration de 
Ziehl-Niessen. 
 
La bactérie peut vivre hors du corps pendant plusieurs jours, surtout dans un environnement 
humide et peu lumineux. Lorsqu’elle infecte un individu, la bactérie aura tendance à proliférer 
dans des régions relativement superficielle (à savoir peau, nerf périphérique, cartilage du nez et 
des oreilles, etc.), car celle-ci se réplique préférentiellement à « basse » température. 
 
L’humain est le seul réservoir connu de Mycobacterium leprae. 
 
 
Diagnostic 
 
La lèpre est diagnostiquée à l’aide de l’un de ces trois points cardinaux : 
 - Lésions dermatologiques anesthésiques 
 - Elargissement et perte de fonction des nerfs périphériques. 
 - Prélèvement positif (révélant la présence de mycobactéries) 
Si un patient provenant du Teraï présente l’un de ces points, on peut assurer que le diagnostic est 
positif (car il s’agit d’une région à haute prévalence). 
 
 
Classiffication  
 
Il existe plusieurs types de lèpre différents, et pour les différencier on peut utiliser deux 
classifications différentes. 
 
Celle qui est prônée par l’OMS et en cours à l’hôpital de Lalgadh est la suivante : 
- Paucibaciliaire (PB) 
Cette forme désigne les patients avec moins de cinq taches anesthétiques sur la peau. Elle ne 
nécessite que six mois de traitement. 
- Multibaciliaire (MB) 
Cette forme désigne les patients avec plus de cinq taches, ou encore ceux présentant un nombre 
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de taches quelquonque dont l’analyse au microscope révèle la présence de ne serait-ce qu’un 
Mycobacterium.leprae. Elle nécessite au moins une année de traitement. 
La forme PB correspond plus ou moins à la forme tuberculoïde de la lèpre, et la MB à la forme 
lépromateuse de la classification de Jopling. 
 
 
La classification de Jopling, quant à elle, est plus précise et met à jour 5 types de lèpre différents. 
En voici les principales manifestations cliniques.  
-Tuberculoïde : L’atteinte dermatologique se présente sous la forme d’une large tache rouge 
avec une frontière en relief bien définie, ou alors sous la forme d’une large région hypopigmentée 
asymétrique. Ces lésions deviennent sèches et sans poils, avec une perte de sensations au niveau 
de certaines d’entrent elles. S’en suit communément un épaississement et un durcissement des 
nerfs périphériques avec perte de fonction. La maladie peut se guérir d’elle-même en plusieurs 
années, ou encore progresser vers la forme « borderline ». Plus rarement, il se peut que la lèpre 
tuberculoïde progresse vers une forme lépromateuse. 
- Borderline Tuberculoïde : Le tableau clinique est similaire à la forme tuberculoïde, si ce n’est 
que les lésions dermatologiques sont plus petites et plus nombreuses. La forme borderline 
tuberculoïde peut rester à se stade, régresser au stade tuberculoïde ou encore progresser vers une 
forme lépromateuse. 
 
- Borderline Borderline : Les atteintes dermatologiques se manifestent sous forme de 
nombreuses plaques, rouges et irrégulières. La perte sensorielle est modérée. À nouveau, la 
maladie peut en rester à ce stade, mais aussi empirer ou s’améliorer. 
- Borderline Lépromateuse : Il y a présence de nombreuses lésions de toutes sortes (plaques, 
macules, papules et nodules). Il n’y a habituellement pas de perte de la pilosité et des sensations 
au niveau des lésions. 
- Lépromateuse : À nouveau, il y a présence de nombreuses lésions de toutes sortes. Les 
symptômes précoces comprennent des saignements et écoulement du nez, des oedèmes dans les 
jambes et les articulations, ainsi qu’une implication nerveuse pouvant rester silencieuse. Si la 
maladie n’est pas traitée, différents problèmes peuvent survenir. Premièrement, un affaissement 
du nez, ainsi que les autres signes et symptômes du « faciès léonin » expliqué plus loin. Ensuite, 
les yeux peuvent être touchés, entraînant une photophobie, des glaucomes et la cécité. La peau 
des jambes s’épaissit et forme des ulcères lorsque les nodules se rompent. Chez les hommes, une 
atteintes testiculaire est possible et entraine la stérilité ainsi qu’une gynécomastie. Les organes 
internes peuvent être aussi plus rarement infectés, et on observera de ce fait un élargissement de 
la rate et des ganglions lymphatiques. L’implication du larynx entraine des changements de la 
voix. Pour finir, la fibrose des nerfs périphériques entraîne une perte sensorielle. 
 
Il convient de souligner que le type de réaction immunitaire conditione la forme de lèpre : 
 
-Une réaction immune médiée par les lymphocytes Th1 sera plus efficace à contenir 
Mycobacterium leprae, mais entraînera des symptômes du fait de la réponse immunitaire même. 
Cela débouchera sur la forme tuberculoïde de la lèpre. 
-Une réaction immune médiée par les lymphocytes Th2 sera peu efficace et la prolifération des 
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mycobactéries causera en soi une large part des symptômes. Il s’agira de la forme lépromateuse 
de la lèpre, considérée comme plus grave. 
 
 
Transmission 
 
La transmission de la lèpre se fait selon un mécanisme encore peu connu, probablement surtout 
par projection de gouttelettes. Dans tout les cas, un contact rapproché sur le long terme semble 
nécessaire. 
 
Il faut savoir que seul un faible pourcentage de personnes développera la lèpre. Les raisons en 
sont multiples, et à nouveau peu claires. Différents facteurs semblent jouer un rôle : 
-l’immunité : une baisse de l’immunité permet à la lèpre de se développer. La réponse immune 
déterminera aussi la forme de lèpre dont souffrira la personne. 
-la génétique : il existe probablement des prédispositions à la maladie, ainsi qu’à l’expression des 
différentes formes de la maladie.  
- le climat : le climat chaud et humide du Teraï permet à la bactérie de survivre plus longtemps et 
plus facilement en dehors du corps humain. 
-les facteurs socioéconomiques : la malnutrition diminue la qualitée des défenses et favorise 
l’infection, un mauvais accès au soins diminuera les chances de guérison de la maladie. 
 
 
Symptômes 
 
Une période d’incubation d’une durée habituelle de deux à trois ans précède les premiers 
symptômes. Cette période peut toutefois ne faire que six mois, ou bien s’étendre à plus de 
quarante ans. Les symptômes suivants se développent ensuite : 
 
1. Atteintes dermatologiques (« skin patches ») 
 
Les lésions cutanées dues à la lèpre sont caractérisées par des taches bien délimitées, présentant 
une anesthésie ainsi qu’une hypopigmentation et une absence de poils et de sudation. 
L’anesthésie est la caractéristique 
principale de ces lésions. Celles-ci 
peuvent aussi être hyperpigmentées, et la 
perte de poils et de sudation n’est pas 
toujours observable. Ces lésions peuvent 
toucher n’importe quelle partie du corps. 
 
Cette atteinte dermatologique est le 
symptôme le plus précoce de la maladie. 
Il reste toutefois possible, lors de 
certains cas de lèpre MB très virulente, 
d’avoir une atteinte nerveuse sans avoir 
eu au préalable de manifestations 
dermatologiques. 
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Page précédente en bas à droite : exemple de « skin patch » lors d’une lèpre tuberculoïde 
 
2. Atteintes des nerfs périphériques 
 
L’atteinte nerveuse se déroule chronologiquement, en commençant par une atteinte de la fonction 
sensitive, motrice puis autonome (en général dans cet ordre). On observe d’abord un 
épaississement du nerf à cause de l’inflammation et de la réponse immune dirigée contre les 
bactéries, celles-ci s’installant notamment dans la gaine de myéline. Puis, après plusieurs années 
de maladie, lorsque le nerf a perdu toutes ses fonctions, un processus de fibrose du nerf  s‘ensuit 
qui diminue l‘épaisseur du nerf. Les dommages nerveux sont réversibles dans les six premiers 
mois de la maladie, d’où l’importance de diagnostiquer et traiter la lèpre le plus tôt possible. 
 
La perte de sensibilité dans l’évolution de la maladie est d’une importance cruciale puisque que 
c’est à sa suite que les malades se blessent sans s’en rendre compte, créant des ulcères à 
répétition. On retrouve ce phénomène d’anesthésie au niveau des lésions dermatologiques, mais 
aussi là où il n’y a pas de lésions apparentes. Dans ce cas-là, l’atteinte sensitive commence par 
toucher les territoires des extrémités (mains, pieds), avant de se propager plus proximalement. 
 
La perte autonome entraine un assèchement de la peau (par la diminution de la sudation ainsi que 
de la sécrétion de sébum), la rendant plus à même de se fissurer et de s’infecter.  
 
En ce qui concerne l’atteinte motrice, les symptômes dépendent de la localisation du nerf atteint: 
 
Perte de la motricité au niveau du visage:  
Cette perte de motricité est due à une atteinte du nerf facial. Elle entraîne chez les patients une 
lagophtalmie, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent plus fermer complètement l’œil. Cette fermeture 
incomplète empêche donc la cornée de s’humidifier correctement, ce qui assèche l’œil 
(phénomène accentué par la perte du reflexe de clignement des yeux due à l’atteinte du nerf 
trijumeau) et peut entraîner des lésions de l’œil avec à terme une cécité. Les dommages sur le 
nerf facial provoquent aussi un affaissement des commissures labiales. 
 

 

A gauche : tableau affiché 
dans les allées de l’hôpital, 
visant à sensibiliser les 
patients quant aux risques de 
complications encourus pour 
leurs yeux suite à la lèpre 
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Perte de la motricité au niveau des bras:  
L’atteinte nerveuse au niveau des bras intéresse principalement le nerf ulnaire avec pour 
conséquence une perte de la capacité d’extension des doigts. S’ensuit une déformation de la main 
en serre d’oiseau (« clawfinger »). Cette atteinte entraîne aussi des problèmes de préhension. 
Toutefois, l’atteinte nerveuse implique d’autres nerfs. Le nerf médian est le deuxième plus 
fréquemment touché, et plus rarement on observe une atteinte du nerf radial (souvent limité au 
nerf radial superficiel). Suite à l’inutilisation de leur main défaillante, les patients se présentent 
avec une atrophie du thénar et de l’hypothénar et donc une « main plate » 
 
Perte de la motricité au niveau des jambes:  
Elle est principalement due à une atteinte du nerf péronier commun. La diminution de sa fonction 
entraine chez les malades une perte de la dorsiflexion du pied, ce qu’on appelle un pied tombant 
(« foot drop »). Les patients ont une démarche particulière avec une absence de redressement du 
pied. La pointe du pied a dès lors tendance à frotter par terre, ce qui favorise la formation de 
lésions et d’ulcères dans cette zone-là. 
 
 
3. Ulcères 
 
Causés par la perte de sensibilité des lésions, les ulcères font suite à des lésions mal soignées qui 
peuvent s’infecter. Il n’est pas rare que ceux-ci soient tout-à-fait impressionnants au moment où 
le patient se décide enfin à venir les montrer à l’hôpital. Ce qui démontre à quel point la douleur 
est un signal important dans l’envie de se faire soigner : même avec un ulcère béant sur un pied, 
pour peu que celui-ci ne fasse pas mal, le patient ne jugera pas prioritaire de venir consulter. 
Suivant le niveau de l’infection et de l’atteinte des tissus plus profonds, les os ou les tendons 
peuvent être endommagés et entrainer une opération visant à réséquer les parties infectées 
(amputation). 
 
Pour peu que le patient ne soit pas assez précautionneux et attentif, les ulcères seront souvent 
récidivants, entraînant résections sur résections, avec au final une perte graduelle des parties de la 
main et du pied, voire du membre entier. 
 
 Pour finir, ces ulcères ne sont jamais causés directement par Mycobacterium leprae (sauf 
exceptions, lors de forme lèpromateuse ou les nodules se rompent pour former les ulcères). Ils 
sont en général dus à des plaies que les patients se font dans la vie de tous les jours (travail aux 
champs, cuisine, etc.), qui, la majorité du temps, s’infectent. 
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Exemples d’ulcères cutanés 

  	  
 
 
4. Autres atteintes 
 
 Les principales atteintes de la 
lèpre ont été explicitées ci-dessus. 
Toutefois, Mycobacterium leprae va 
parfois aussi se répliquer dans le cartilage 
du septum nasal, détruisant celui-ci. On 
observera alors un affaissement du nez.  
 On parle de « faciès léonin » 
lorsqu’il y a combinaison de cet 
affaissement du nez avec des lésions des 
nerfs innervant l’arcade sourcilière et 
d‘autres régions du visage. Ces lésions 
nerveusess entraînent une proéminence 
des arcades avec une perte des sourcils et 
des cils. Les lobes des oreilles sont 
épaissis, et les coins de la bouche 
s’affaissent. Ce tableau reste néanmoins 
assez rare car il est synonyme d’un stade 
de lèpre avancée.  
 
 
Traitement de la lèpre  
 
Le traitement contre l’agent responsable de la lèpre, Mycobactrium leprae, diffère selon le type 
de patient. Il s’agit d’une trithérapie d’au minimum une année pour les patients atteints de lèpre 
MB et une bithérapie de six mois pour ceux atteints de lèpre PB. Il est appellé MDT, pour 
« multidrug treatement » (ou « PCT » en français, pour « polychimiothérapire »). 
 

Ci-dessus, exemple de « faciès léonin » 
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Les divers médicaments utilisés sont les suivants : 
 -rifampicine 
Ce médicament est également un anti-tuberculeux et doit être pris une fois par mois par les 
lépreux MB et PB. 
 -dapsone 
Cet antibactérien doit être pris une fois par jour par les lépreux MB et PB. 
 -clofazamine  
Cet antibiotique, pris une fois par jour, est uniquement destiné aux lépreux MB. 
 
 
Comme tout traitement, celui contre la lèpre induit aussi de nombreux effets secondaires. 
La rifampicine change la couleur des sécrétions en rouge. 
La dapsone provoque un assèchement de la peau qui lui donne un aspect de « peau de crocodile » 
et peut même induire un syndrome proche de celui de Steven-Johnson (erythème multiforme 
grave). Ce syndrome peut être mortel.  
 
Des résistances au traitement (rifampicine, dapsone) existent. Elles sont cependant assez rares. A 
l’hôpital de Lalgadh, elles représentent seulement vingt cas par année, pour lesquelles il existe 
des médicaments de deuxième ligne. 
 
Quand on parle de traitement contre la lèpre, il faut bien être conscient que l’on  élimine 
uniquement la mycobatérie Mycobacterium leprae . Les atteintes nerveuses, et plus 
particulièrement la perte de sensibilité entraînant des ulcères, sont pour la plupart irréversibles. 
Dès lors que l’on  a compris ceci, on peut mesurer l’ampleur des dégâts causés par la lèpre : 
même après un traitement approprié et l’élimination de la mycobactérie, les patients doivent vivre 
toute leur vie avec les séquelles héritées de la maladie qui continuent à évoluer au fil du temps. 
 
 
 

A	  gauche	  :	  les	  différentes	  
tablettes	  de	  médicaments	  
composant	  le	  MDT	  
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Réaction 
 
La réaction est une réponse immuno-inflamatoire qui serait liée à la présence de bactéries mortes 
non éliminées par notre corps. La survenue est indépendante de la progression de la maladie 
puisqu’elle peut apparaître avant, pendant ou après (parfois vingt ans après) l’apparition de 
symptômes infectieux. Ces réactions touchent 20% des patients atteints de lèpre. 
 
Il existe deux types de réactions : 
- La réaction de type 1 est une réapparition de lésions cutanées, habituellement au même   
emplacement que les taches hypopigmentées. Ces nouvelles lésions se différencient des 
premières par leur aspect enflammé et en relief. 
- La réaction de type 2 est généralisée. Les symptômes sont la fièvre, une atteinte multi- 
organes et des lésions dermatologiques : l’ « erythema nodosum leprosy». Ces nodules peuvent 
« éclore » et s’infecter. 
 

 
 
La réaction de type 1 est moins grave que celle de type 2, à moins que les taches hypopigmentées 
ne se trouvent dans la région du visage ou du nerf ulnaire, car le nerf sous-jacent pourrait être 
détruit par la réaction immune. Le traitement de ces réactions est aussi important que le 
traitement de la lèpre elle-même. Il est administré gratuitement à Lalgadh, puisqu’il fait partie 
intégrante de la prise en charge des patients lépreux. Ce n’est pas le cas du gouvernement. 
 
 

A gauche : « erythema 
nodosum leprosy », chez 
une patiente 
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Le traitement disponible est le suivant, par ordre de préférence :  
-prednisone ( corticostéroïde) 
-dexaméthasone (corticostéroide) 
-thalidomide: On peut l’administrer conjointement avec les stéroïdes. Ainsi, on diminue la dose 
de ces derniers et leurs effets secondaires. Ã Lalgadh, ce traitement n’est utilisé qu’en dernier 
recours 
 
Malheureusement, il existe des effets secondaires aux traitements de ces réactions.  
Les stéroïdes augmentent le risque d’infection, entrainent des œdèmes de la face (« moonface »), 
des problèmes articulaires et un amincissement des plaques de croissance et de la peau. 
La thalidomide est quant à elle connue pour ses effets tératogènes catastrophiques, et elle est de 
plus très chère. 
 
En conclusion, il convient de faire bien comprendre au patient l’importance de prendre son 
traitement, car celui-ci élimine la bactérie très efficacement, même si le traitement est très long et 
pose quelques problèmes liés aux effets indésirables des composés utilisés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   16	  

Stigmatisation, rejet et exclusion 
 
Maintenant que nous avons exposé quels sont les symptômes provoqués par la lèpre, il est 
nécessaire d’aborder l’aspect de la stigmatisation dont les lépreux sont victimes. 
 
En effet, même de nos jours, les patients atteints de la maladie avec des signes visibles seront 
couramment rejetés de leur communauté et alors livrés à eux-mêmes. Il n’est pas rare que leur 
famille et leurs proches les repoussent, par peur ou par dégoût, ou encore sous la pression exercée 
par le reste de la communauté. Le fils ou la fille sera parfois mis à la porte, le conjoint demandera 
le divorce, plus personne ne voudra les approcher ou boire le thé en leur compagnie. Enfin la 
famille tentera de cacher le lépreux au reste de la communauté. 
 
Le lépreux devra donc se débrouiller seul pour survivre là où on ne le chassera pas, à savoir dans 
la jungle, ou pour les citadins, au bord des rivières, là où  s’entassent les déchets des villes. Dans 
ces conditions de vie précaires, la malnutrition et l’environnement auront tôt fait de favoriser la 
survenue d’ulcères, mais aussi d’autres maladies. 
 
La lèpre est un exemple frappant de stigmatisation, car c’est une maladie peu contagieuse mais 
qui entraine un très haut degré de rejet et de méfiance. Les raisons de cette stigmatisation sont à 
notre avis les suivantes. 
 
 
1. Les symptômes et comorbidités de la lèpre provoquent des atteintes visibles. 
 
Un individu atteint de lèpre aura en effet des lésions que les autres personnes pourront voir. Les 
atteintes dermatologiques et l’affaissement du nez peuvent défigurer ; les mains en serres 
d’oiseau (« clawhand »), le pied tombant et les divers membres amputés changent radicalement 
l’apparence d’un corps. Tous ces signes seront à même d’induire un comportement hostile chez 
autrui, que ce soit par dégoût ou par peur de la contagion. Les ulcères, de par leur aspect et leur 
odeur, sont un des principaux vecteurs de la stigmatisation. Il convient de souligner que les 
lépreux font souvent tout leur possible pour cacher les signes de leur condition. 
 

 

A gauche : un ulcère chez un 
patient lèpreux. C’est l’un 
des principaux vecteurs de la 
stigmatisation, de par leur 
aspect mais aussi le fait que 
les gens pensent souvent que 
la transmission se fait via 
ceux-ci. 
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2. Dans les communautés, on ignore comment la lèpre est transmise et pourquoi 
certains l’attrapent et  d’autres pas. 
 
La majorité des gens pensent que la transmission se fait via les ulcères (ceux-ci étant de fait le 
résultat de lésions bien souvent infectées par d’autres pathogènes). iIl y a aussi une part non 
négligeable de personnes qui pensent que la lèpre est un châtiment pour des péchés commis (dans 
cette vie ou une incarnation précédente), et qui de ce fait s’imaginent qu’il s’agit d’une punition 
méritée. Le lépreux lui-même est persuadé de la vérité de l’une ou l’autre de ces croyances, et a 
une certaine tendance à l’auto stigmatisation, c'est-à-dire à accepter les traitements infligés par le 
reste de la communauté. 
 
 
3. Même certains soignants (médecins ou même centres de santé) répugnent, voire 
refusent de s’occuper de lépreux.  
 
C’est malheureusement vrai, et particulièrement grave, car le message véhiculé aux populations 
ainsi qu’aux malades est destructeur. Si même le personnel soignant refuse de s’occuper des 
lépreux, c’est, pense-t-on, qu’il faut bel et bien les mettre à l’écart et ne pas s’en approcher, 
puisqu’il s’agit d’une maladie tellement grave que les médecins n’y touchent pas. 
 
La deuxième raison nous semble la plus importante, quantitativement, quand bien même les 
autres points semblent jouer un rôle. Il convient de souligner qu’il reste encore de nombreuses 
zones d’ombres quant aux raisons qui font que la lèpre se transmet à certaines personnes et pas à 
d’autres. Ceci pourrait avoir tendance à favoriser la stigmatisation. Le troisième point soulevé, à 
propos de la réticence du corps médical à soigner les patients lépreux, n’est pas une pratique 
généralisée. Elle existe toutefois (et ce dans une mesure difficile à quantifier), mais va à 
l’encontre des directives gouvernementales.  
 
 
 
Les stigmates peuvent survenir même après la maladie 
 
S’il est avéré que l’on peut guérir de la lèpre, puisque le traitement est à même d’éradiquer la 
bactérie, il n’en va pas de même de ses stigmates. En effet, certaines des atteintes persistent, car 
le nerf détruit le sera à vie. Ainsi, les mains en serre d’oiseau (« clawhand »), l’affaissement du 
nez, et les pieds tombant seront autant de signes désignant la personne comme ayant eu la lèpre, 
L’anesthésie et le pied tombant seront toujours synonymes de possible ulcèrepour peu que le 
patient ne soit pas attentif. 
 
Ainsi, malgré la fin du traitement et l’éradication de Mycobacterium leprae, on continuera à 
traiter la personne comme une pestiférée, si elle présente des séquelles visibles de la maladie. 
 
 
La stigmatisation peut venir du patient lui-même 

 
Il ne faut pas oublier que le patient lui-même peut en venir à avoir une piètre estime de soi-même 
et à se sentir inférieur, contagieux, ou encore méritant de sa condition. Cela vient bien-sûr de la 
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manière avec laquelle ses proches, les soignants et la société l’ont traité, mais aussi de ses 
croyances personnelles. C’est un aspect qui varie selon le niveau d’éducation et de la culture de 
chaque village. 
 

 
Conclusion 
 
La stigmatisation peut prendre bien des formes et apparaître à différentes étapes de la vie du 
patient. 
La lèpre peut se révéler suffisamment grave et pénible à elle seule. Si l’on ajoute à cela les 
stigmates physiques, mais aussi les souffrances psychologiques dues à la stigmatisation, 
l’ensemble se révèle un fardeau particulièrement lourd à porter. Ces stigmates sont donc une 
composante majeure de la maladie et il est de ce fait indispensable de les considérer lors de la 
prise en charge, si l’on veut que celle-ci soit optimale. 
 
Il convient de souligner, et nous nous y attarderons plus tard, que l’importance de ces stigmates a 
fortement diminué ces vingt dernières années grâce au programme complet de l’hôpital de 
Lalgadh. 
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DEUXIÈME PARTIE 
 
 

Prise en charge de la lèpre au Népal 
 
 

Le « Lalgadh Leprosy Hospital & Service Centre » 
 
Présentation  
 
Il s’agit d’un campus hospitalier situé dans le district du Dhanusha, au sud du Népal (dans le 
Téraï). C’est l’hôpital de référence pour la lèpre pour le sud-est du Népal, et accessoirement l’une 
des léproseries les plus actives du monde. Toutefois, même si la lutte contre la lèpre représente sa 
principale activité, il faut savoir que l’hôpital prend aussi en charge des patients « généraux », 
c’est-à-dire souffrant de n’importe quelle affection. 
 

 
 
En 2011, l’hôpital a pris en charge 56’000 visiteurs (patients généraux et lépreux confondus), 
sous la forme de consultations (par opposition aux patients hospitalisés). Les patients atteints de 
lèpre représentent 7’500 de ces consultations (et 844 étaient des nouveaux cas de lèpre). 
 
En outre, il faut savoir que les 54 lits disponibles sont quasiment tout le temps occupés, 
principalement par des lépreux car les patients généraux nécessitant une hospitalisation sont 
plutôt envoyés vers d’autres hôpitaux. Le taux d’occupation des lits est de 98%, et cela 
représentait 582 admissions en 2011. 
 
Financement  

 
Le financement de l’hôpital est assuré principalement par des dons, ceux-ci parvenant 

A gauche : une vue du 
campus hospitalier prise 
depuis le château d’eau. On 
peut se rendre compte du 
milieu rurale dans lequel se 
situe l’hôpital. 
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majoritairement par l’intermédiaire de « trusts » récoltant les fonds dans des milieux le plus 
souvent chrétiens. Ainsi, l’argent est versé au deux tiers par le « Nepal Leprosy Trust  in UK», 
mais les sources peuvent être diverses, les donateurs étant anglais, irlandais, américains, suisses, 
etc. Le tiers restant des dons est versé directement au « Nepal Leprosy Trust », c’est-à-dire 
l’organe gérant l’hôpital, sans passer par l’intermédiaire anglais. Le directeur médical de l’hôpital 
de Lalgadh, le Dr Clugstong, est lui-même engagé dans la récolte de dons. Des concerts de 
charités sont parfois organisés pour récolter des fonds, notamment à Genève, où plusieurs 
donateurs résident. 
 
Il est important de noter que l’hôpital lui-même engendre très peu d’argent, En effet, la prise en 
charge des patients lépreux est totalement gratuite (que ce soit les médicaments, les soins, un 
éventuel transfert ou les opérations nécessaires par la suite). Quant aux patients généraux, leurs 
frais sont très peu élevés en comparaison avec d’autres hôpitaux.  
 
Composition de l’hôpital  
 
L’hôpital se compose de la manière suivante: il y a un accueil pour l’enregistrement des patients, 
plusieurs salles de consultations, un laboratoire, une salle de physiothérapie, une salle pour la 
prise en charge des blessures, une salle pour les chirurgies septiques, un bloc opératoire, une 
pharmacie, une salle d’accouchement, deux chambres d’isolements, des chambres de 8 lits (pour 
un total de 54 lits) , une salle d’étude, une salle de radiographie et une autre d’ultrasons. 
 
Le campus comprend aussi les logements pour le personnel, les bureaux de la direction, le 
bâtiment de la « self care unit », les locaux du programme communautaire, une cantine et un 
terrain de football. 
 
 

 

A gauche : le bâtiment 
contenant la « self care unit ». 
C’est l’un des seuls bâtiment à 
2 étages de l’hôpital. 
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Personnel hospitalier  
 
Le personnel hospitalier se compose de deux paramédicaux, c’est-à-dire des membres 
responsables de la prise en charge des maladies courantes (surtout dermatologiques), étant de ce 
fait à même de prendre en charge la majorité des cas en consultation (les cas plus complexes étant  
dirigés vers  les médecins).  
Quant au médecin, il n’y en avait qu’un seul durant les deux premières semaines de notre stage, 
car trois des médecins habituels (dont un chirurgien) étaient en formation à l’étranger. Il s’agit du 
Dr Hashish, envoyé en remplacement depuis un hôpital de Kathmandu pour pallier les absences. 
Il faut savoir que certains jours, plus de 500 patients étaient vus en consultation par ces trois 
seules personnes. Le rôle de ce médecin est, en plus des consultations, de s’occuper des 
« petites » chirurgies, ainsi que le suivi des patients hospitalisés (avec l’aide des infirmières).  

A gauche : le terrain de 
football, lieu important 
de la vie de l’hôpital, des 
parties ayant lieu tout 
les jours. 

A	  gauche	  :	  le	  bâtiment	  
d’acceuil,	  et	  les	  gens	  
attendant	  leurs	  tours.	  
Ceux-‐ci	  viennent	  à	  pied,	  
en	  bus,	  en	  charrette,	  à	  
vélo.	  
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En outre, le Dr Ram Kumar, un chirurgien orthopédique, vient une fois par semaine pour faire les 
opérations plus lourdes, que le docteur résidant ne peut faire lui-même. 
Les infirmières sont au nombre de huit. Elles ont un éventail de compétences assez large, à 
commencer par l’assistance lors des chirurgies (une d’entre elle est de plus formée à 
l’anesthésie). De plus, le personnel infirmier s’occupe des accouchements, des patients 
hospitalisés, des blessures  « wound care »), en plus d’animer une classe pour les personnes 
hospitalisées désireuses de s’instruire. 
 
En plus du personnel hospitalier, il y a les membres du programme communautaire, et les divers 
autres employés (cuisiniers, nettoyage, ouvriers, gardiens, etc.). 
 
Et finalement, il y a le Dr Clugstong, d’origine australienne et directeur médical, qui est lui-
même médecin mais s’occupe principalement du fonctionnement de l’hôpital. Il a fait une longue 
carrière au sein de l’OMS qui lui a permis de bien connaître le fonctionnement des systèmes de 
santé dans les pays en voie de développement. Il s’occupe de gérer l’hôpital et de récolter des 
fonds, avec l’aide de sa femme qui a une formation d‘infirmière. 
 

 
Ci-dessus : les étudiants de Genève avec le Dr. Clugstong, directeur médical (2ème  
en partant de la droite), ainsi que Suman (3ème en partant de la droite), responsable  
logistique de l’hôpital. 

 
Patientèle  

 
Dans le cadre du Programme Gouvernemental de Contrôle de la Lèpre, l’hôpital est responsable 
de 4 districts (Dhanusha, Sindhuli, Mahottari et Sarlahi) représentant une population de 2,5 mio 
de personnes. Toutefois, dans les faits, beaucoup de patients viennent d’autres régions népalaise, 
avec pour résultat la prise en charge par l’hôpital de Lalgadh de près d’un tiers de toutes les 
personnes atteintes de lèpre du Népal. L’engouement des patients pour l’hôpital de Lalgadh 
s’explique principalement par la gratuité des soins pour les personnes atteintes de lèpre. 
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Il convient aussi de noter que près de 20% des patients de l’hôpital viennent d’Inde (la frontière 
étant toute proche). 
 
 

 
Prise en charge des patients lépreux par l’hôpital 
 
Nous allons à présent illustrer les différentes étapes qu’un patient atteint de lèpre suit à l’hôpital 
de Lalgadh lorsque sa maladie est diagnostiquée. 
 
La description des différents services de l’hôpital suit l’ordre dans lequel le patient les a visités, 
après être passé à l’accueil.  
 
 
« Out patients » 
 
L‘hôpital possède un service de consultation pour les patients de l’extérieur, les « out patients » 
(par opposition aux patients admis). Pour y accéder, il faut payer 15 roupies à l’accueil (qui 
correpondent à environ 15 centimes suisses), sachant que le revnu moyen d’un népalais est 
d’environ 90 francs suisses (l’équivalent d’environ 8000 roupies népalaises)1. C’est en quelque 
sorte la première ligne de la lutte contre la lèpre parce que c’est à ce moment-là que le diagnostic 
de la maladie est posé. 
 
Ces consultations sont dispensées par des médecins (un seul lors de notre séjour) et le personnel 
ayant une formation paramédicale (formation médicale raccourcie de trois ans). Certains de ces 
paramédicaux sont spécialisés dans un domaine (par exemple la dermatologie) et ont une longue 
expérience leur permettant d’atteindre un niveau de diagnostic proche de celui du médecin. 
 
C’est donc vers eux que le patient se présente avec sa feuille d’accueil. Il dit rapidement ce qui 
l’amène, le médecin ou le paramédical l’examine et peut le diriger vers d’autres services pour des 
examens complémentaires (salle de « screening » pour repérer toutes les lésions présentes sur le 
corps du patients, laboratoire pour des prélèvements, physiothérapie pour un examen plus poussé 
du système moteur et sensitif, salle de radiographie, ultrasons, …). 
 
Vu les centaines de patients qui défilent chaque jours, la composante sociale de la consultation 
est donc parfois mise de côté. Cependant, lorsque le médecin suspecte un cas de lèpre, il 
l’annonce au patient et prend quelques minutes pour lui expliquer la maladie et le rassurer à 
propos de ses craintes. De plus, une cellule de conseil existe, où les nouveaux diagnostiqués 
reçoivent des explications précises avec une attention particulière de la part d’une personne 
formée. 
 
C’est aussi important de se représenter le lieu dans lequel se passe la consultation- Celle-ci se 
déroule dans une petite pièce non fermée, où une masse de patients impatients attendent d’être 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://www.routard.com/guide/nepal/1044/carte_d_identite.htm 
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reçus .Ceci laisse peu de place à la vie privée et au secret médical. Mais il ne semble pas que cela 
gêne beaucoup les patients. 
 

 
 
Au final, les maladies traitées dans ce service de consultation sont très variées et vont de 
l’eczéma au diabète en passant par les infections urinaires, les MST, la tuberculose, etc.  
 
Pour donner une idée du nombre de patients se présentant avec la lèpre, pendant notre séjour, en 
dix-sept jours, septante-neuf nouveaux cas de lèpre ont été diagnostiqués. Ce nombre augmente 
année après année, prouvant que le bouche à oreille, le travail de sensibilisation et la publicité 
faite par l’hôpital porte ses fruits. 
 
Les patients lépreux qui ne sont pas dans un stade trop avancé de la maladie et ne présentant pas 
de réaction reçoivent le traitement gratuitement et sont renvoyés chez eux. Ils passent avant par 
une consultation psychologique où une conseillère leur explique ce qu’est la maladie et insiste sur 
l’importance de prendre son traitement. 
 
Par contre, les patients ayant la lèpre à un stade avancé, ou ceux présentant une réaction de type 1 
à risque (sur le visage ou à l’emplacement d’un nerf cheminant près de la peau) ou 2 sont admis 
gratuitement à l’hôpital, selon la place disponible, afin d’être suivis de plus près et de recevoir 
des soins adéquats. 
 
D’un autre côté, les patients généraux se présentant à l’hôpital doivent payer tous les coûts 
engendrés par les soins qu’ils reçoivent. S’ils n’en ont pas les moyens, l’hôpital peut 
exceptionnellement débloquer des fonds pour eux, mais il convient de souligner que les 
honoraires de cet hôpital sont bien plus bas que ceux pratiqués par les autres hôpitaux du Népal. 
 
 
 
 
 
 

A gauche : un aperçu de 
l’ambiance dans les salles de 
consultations.  



	   25	  

Physiothérapie 
 
Une fois la lèpre diagnostiquée, le patient doit se rendre notamment chez le physiothérapeute 
pour réaliser une série de tests visant à évaluer l’atteinte sensitive et motrice causée par la 
maladie. 
 
Le physiothérapeute ainsi que son assistant possèdent une feuille représentant la cartographie des 
deux mains et des deux pieds où ils pointent les régions atteintes. Ils testent la sensibilité à l’aide 
d’un fil plus ou moins rigide selon les dermatomes des nerfs concernés. Si la peau du patient est 
très kératinisée, il convient d’utiliser la pointe d’un stylo, afin de ne pas diagnostiquer une perte 
de sensibilité inexistante. Puis ils testent la chaleur à l’aide d’un coton imbibé d’alcool. 
 

 
 
Les deux collègues testent également  la motricité en demandant au patient d’effectuer une 
abduction de l’auriculaire ainsi que du pouce contre résistance, représentant, respectivement, le 
territoire du nerf ulnaire et du nerf médian. Ils testent aussi la force de préhension de la main, 
ainsi que la dorsiflexion du poignet, fonction liée au nerf radial. 
 

 

A gauche : le 
physiothérapeute testant la 
sensibilité de la paume chez 
un patient. 

A gauche : le physiothérapeute 
testant cette fois-ci la force, ici en 
abduction du pouce. 
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Pour les membres inférieurs, ils testent surtout la sensibilité de la plante du pied qui est liée au 
nerf tibial postérieur ainsi que sa dorsiflexion, fonction du nerf péronier commun. 
 
Enfin, ils testent le nerf facial en demandant au patient de fermer les paupières le plus fort 
possible et contre résistance. 
 
Le physiothérapeute est chargé d’évaluer la gravité de l’atteinte nerveuse et donc fonctionnelle 
des muscles. La perte de sensibilité n’entraîne pas de chirurgie reconstructive mais exige que l’on 
accorde une attention particulière aux lésions qu’elle pourrait provoquer. 
 
Lorsque la motricité est fortement touchée, à la suite d’une atteinte avancée de la maladie, le 
patient peut se présenter avec une main dite « en serre » ou  un « pied tombant », handicapant 
beaucoup sa vie quotidienne. Une chirurgie est alors envisagée par le chirurgien de Lalgadh. 
 
Pour le membre supérieur, on utilise la technique « du lasso », c’est-à-dire que le tendon flexor 
digitorum sublimus est séparé en quatre branches, redirigées vers les quatre doigts de la main.  
Après 3 mois de porte de plâtre avec la main en flexion, puis le port d’une attelle, le patient 
suivra un mois de rééducation. Les progrès  en termes d’extension des doigts seront 
régulièrement mis en avant à l’aide d’un goniomètre. Tout ceci permettra au patient de récupérer 
l’usage moteur de sa main. 
 
Pour le membre inférieur, le tendon des muscles tibiaux postérieur, responsable de l’inversion du 
pied, est redirigé vers la partie antérieure de la cheville. Le physiothérapeute sera alors chargé de 
la rééducation du patient qui devra réapprendre à utiliser ses commandes motrices de manière 
adéquate. 
 
Après quatre semaines de port de plâtre, le patient devra tout d’abord apprendre à faire une 
dorsiflexion de son pied en pensant faire une inversion.. Le patient fera cela en fermant les yeux, 
afin d’acquérir un automatisme, puis peu à peu il s’entraînera les yeux ouverts. Après deux 
semaines, il pourra commencer à marcher à l’aide de barres parallèles. La rééducation dure 
environ quatre semaines, parfois six, et au terme de cette période, le patient aura retrouvé 
l’intégralité des fonctions motrices de son pied. 
 
Le physiothérapeute est un acteur essentiel dans la prise en charge du handicap de chaque patient. 
D’une part, il détecte et quantifie les atteintes nerveuses. D’autre part le patient peut bénéficier 
d’une chirurgie reconstructive qui lui permettra de retrouver l’usage complet de ses membres, ce 
qui facilitera sa vie quotidienne. D’autre part, la chirurgie ainsi que la rééducation diminuent la 
malformation visible avant l’opération et participent à l’élimination du jugement esthétique porté 
à l’encontre des lépreux. 
 
La physiothérapie participe donc pleinement à la diminution de la stigamtisation envers les 
lépreux ainsi qu’à leur réinsertion dans la vie communautaire. 
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Laboratoire  
 
Le laboratoire de l’hôpital dispense un large éventail de tests : tests sanguins de routine, culture 
de bactéries, colorations de Gram et de Ziehl Niessen, analyse de selles et d’urine, selon la 
demande des médecins. 
 
À l’une des deux entrées du laboratoire, les patients font la queue dans l’attente d’une prise de 
sang. De l’autre côté, ceux pour lesquels le médecin soupçonne un diagnostic de lèpre se font 
prélever du fluide dans les lobes des oreilles ainsi que sur les lésions présentes. L’examern de ces 
prélèvements au microscope après une coloration de Ziehl-Niessen révèlera ou non la présence de 
Mycobacterium leprae. La quantité de bactéries trouvées dans ces prélèvements classera le 
patient, classement qui va de 0 à 6. 
 
Une fois les tests effectués et les résultats obtenus, le patient se voit remettre sa feuille de 
résultats avec laquelle il retournera vers le médecin pour qu’il puise poser un diagnostic. 
 

 
 
« Wound care » 
 
Les patients qui viennent au  « wound care » sont des « out patients », c’est à dire qu’ils ne 
restent pas à l’hôpital. Ce sont soit des patients lépreux, soit des patients généraux (par exemple,: 
abcès, kyste, accident de la route...). Le nombre de patients peut s’élever à cinquante par jour, 
dont environ vingt-cinq lépreux. 
 
Le patient lépreux qui consulte au « wound care » doit d’abord baigner son pied ou sa main dans 
l’eau afin de ramollir sa peau durcie par la lèpre. Ensuite, l’infirmière nettoie, désinfecte, gratte 
les peaux mortes et épaisses aux alentours de la plaie, applique parfois une crème antibiotique et 
fait un bandage. Par la suite elle prescrit des médicaments (antibiotique, antidouleur, vitamine) au 
patient et lui explique comment prendre soin de sa blessure pour éviter une surinfection, et ainsi 
que quelques recommandations pour qu’il puisse se soigner de manière indépendante. Il existe 

A gauche : le 
microscope du 
laboratoire. 



	   28	  

aussi des « self aid groups » dans plusieurs villages qui permettent aux lépreux de prendre soin de 
leur blessure en groupe. Ceci permet de diminuer le risque d’ulcère et donc de réduire le nombre 
de consultation au « wound care ».  

 
 

 
 
Beaucoup de patients viennent régulièrement au « wound care », malgré les bonnes explications 
des soignants et des « self aid groups». Les soignants y voient plusieurs raisons : soit les patients 
sont occupés par leur travail et ne font plus attention au soin de leurs membres, soit ils deviennent 
dépendants à l’hôpital où ils sont logés et nourris pour un prix dérisoire (30 roupies pour 
l’admission = 30 centimes suisses). 
 
Le service du « wound care » joue un rôle important dans la diminution des stigmates chezles 
lépreux. En soignant les ulcères engendrés par la perte de sensibilité due à la lèpre, les infirmières 
et assistants du « wound care » diminuent l’atteinte physique qui ronge petit à petit les membres 

A gauche : Un patient 
baignant ses pieds dans 
l’eau (« soaking »), avant 
que les infirmière s’occupent 
de lui. 

A gauche : une 
infirmière élaguant la 
peau dure autour d’une 
blessure au pied d’un 
patient lépreux. 
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et permet d’éviter alors une amputation. 
 
Bien que le « self care unit » aie la responsabilité de l’éducation des patients lépreux, les 
infirmières du « wound care » participent grandement au côté social dans la relation avec les 
patients en tentant de les responsabiliser face à leurs blessures.  
 
Fourniture de chaussure : 
 
L’hôpital possède un petit atelier dans lequel il confectionne des chaussures adaptées au handicap 
de chacuns, le tout pour une poignée de roupies (voir gratuitement). Il s’agit de chaussure simple, 
mais prévu pour décharger et protéger les zones ulcerée du pied, ainsi que pour prévenir les 

blessures. 
 
 

 

 

 
 

A gauche : l’atelier de 
fabrication de chaussure de 
l’hôpital. 

A gauche : patient 
lépreux avec ses 
chaussures 
personnalisées. 
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« Community programm » 
 
Il y a une vingtaine d’année, l’hôpital de Lalgadh avait un programme de santé communautaire 
qui permettait à l’équipe soignante de se rendre dans les villages pour faire des consultations aux 
patients n’ayant pas accès à un centre de soins. Il cherchait aussi à changer la mentalité par 
rapport à la lèpre en informant de différentes façons les habitants : spectacle de marionnettes, 
pièce de théâtre. Peu à peu le gouvernement s’est investi dans le combat contre la lèpre en 
sensibilisant, par exemple, les enseignants à en parler à leurs étudiants ou en construisant des 
centres de santé dans des régions reculées. 
 
Depuis, l’hôpital de Lalgadh a créé deux projets de santé communautaire dans un certains 
nombres de villages situés dans les districts des alentours. Le premier, « village alive projet » 
favorise le développement des villages défavorisés de la manière la plus indépendante possible. 
Le second, « self aid group » cherche à diminuer la stigmatisation induites par la lèpre et autres 
handicaps. 
 
L’hôpital possède aussi une unité d’apprentissage, la « self care unit » où peuvent résider durant 
quatorze jours des lépreux atteints de stigmates. 
 
 
« Self care unit » 
 
La «self care unit » est la partie du programme communautaire qui prend place au sein de 

l’hôpital. Il vise à éduquer les patients lépreux en 
regard de leur maladie handicapante. Ce service peut 
accueillir vingt-quatre patients, ceux pourvu une 
atteinte physique de grade 1 ou 2 selon 
l’OMS.L’échelle de l’OMS quantifie le grade 1 
comme désignant les atteintes non visibles telles que 
la perte de sensibilité. Le grade 2 est réservé aux 
atteintes motrices visibles : « clawhand », 
« footdrop » et autres lagophtalmies. Quant au grade 
0, il s’agit de personnes asymptomatiques, et n’ayant 
de ce fait pas besoin du « self care » 
 
Les patients admis à la « Self Care unit » y restent 
quatorze jours, et y sont logés et nourris gratuitement. 
Chaque jour, ils suivent un programme précis de 
formation : 
Le matin ils prennent soin de leurs membres atteints 
selon l’ordre suivant: 
-« Inspection » : de leurs pieds, mains et yeux 
-« Soaking »: nettoyage à l’eau. 
-« Scraping »: élimination des peaux mortes à l’aide 
d’une pierre ponce 
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Page précédente, dans le coin en bas à gauche : les lépreux baignant leur pied dans l’eau. 
 
- « Oiling »: hydratation des pieds 
- « Protection »: port de chaussures adaptées à leurs  
pieds ou bandages 
- « Exercice »: mobilise et détente des différent muscles et articulations des pieds et des mains. Il 
est important, dans le cas d’une main « en serre », de garder une certaine mobilité des doigts. Si 
les doigts sont trop rigides, l’opération « du lasso » n’est pas réalisable. 
 
Par la suite, le groupe a une discussion avec un membre de l’équipe communautaire sur un sujet 
variant chaque jour (par exemple le soin des pieds). Les membres du groupe acquièrent ainsi des 
notions essentielles pour prendre soin d’eux-mêmes dans leur vie quotidienne. Un film, 
généralement en lien avec la lèpre, leur est ensuite montré, engageant d’autres discussions. 
 
Après le repas de midi, une collaboratrice enseigne la lecture et l’écriture  de notions basiques, 
selon le niveau d’éducation de ses auditeurs (par exemple écrire leurs prénoms pour pouvoir 
signer et le nom de leur village). 
 

 
 
Par la suite, on leur enseigne comment reconnaitre les réactions de type 1 et 2, ainsi que des 
notions de nutrition. 
 
En fin de journée, les patients participent à des travaux agricoles ou à la cuisine et apprennent à 
se protéger durant ce type d’activités. On peut relever, par exemple, l’utilisation de gaines de 
tissu autour des manches des serpes, rendant leur utilisation plus aisée, ou encore le choix 
d’ustensiles de cuisine en bois, ce qui réduit les risques de brûlures.  

A gauche : cours de 
lecture et d’écriture durant 
la formation « self care » 
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La « self care unit » poursuit plusieurs buts. Tout d’abord, en leur enseignant les diverses 
techniques de soins énumérées ci-dessus, le programme permet de prévenir des lésions de leurs 
membres pouvant conduire à des ulcères. Ces derniers sont, selon une étude menée par les 
membres du programme communautaire, les premières causes de stigmatisation touchant les 
lépreux. Ainsi, en faisant de la prévention ils luttent aussi contre la stigmatisation. 
 
De plus, grâce à l’enseignement apporté durant cette période, l’indépendance des lépreux est mise 
avant. Ce concept d’« empowerment » est le credo des collaborateurs du service communautaire. 
En effet, l’environnement crée à la « self care unit » est représentatif de leur environnement 
quotidien et évite toute assimilation à un environnement hospitalier. Le but est d’éviter une 
dépendance au confort trouvé lors d’un séjour à l’hôpital. Les lépreux ne sont donc pas 
considérés comme des patients, mais comme des apprentis d’une vie remodelée. 

A gauche : des ustensiles de la 
vie de tout les jours enveloppés 
de tissus. Cela permet une 
meilleure prise pour les 
patients souffrant de problème 
de préhension dû au 
dommages nerveux de la lèpre, 
et prévient aussi les brûlures 
qu’ils ne sentiraient pas. 

A gauche : entraînement à 
travailler aux champs de 
manière à se protéger des 
blessures. 
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Enfin, la « self care unit » fait prendre conscience aux lépreux de leurs droits et leur permet de les 
revendiquer auprès du gouvernement. Depuis peu, il existe un système de cartes qui, selon les 
invalidités reconnues (elles doivent être évaluées par un médecin), propose des aides financières 
aux personnes handicapées. Ce système ressemble à l’Assurance Invalidité que l’on retrouve chez 
nous. 
 
Dans la continuité de ce stage à la « self care unit », la plupart des personnes atteintes de lèpre 
vont rejoindre un « self aid group » dans leur village et partager ainsi leur expérience avec les 
autres membres du groupe. Grâce à l’éducation, l’indépendance et la motivation acquises durant 
cet « entraînement » de deux semaines, les lépreux sont les acteurs d’une lutte visant à faire 
valoir leur respect et leurs droits dans leur communauté. 
 
Certains des « anciens élèves » de la « self care unit » reviennent parfois à Lalgadh en tant que 
travailleur social au sein du même service. Ainsi,  « nous sommes à l’arrière de la scène, ce sont 
les ex-lépreux, ceux qui ont suivi la formation qui transmettent eux-mêmes leur connaissances à 
leurs pairs » (dixit le directeur du programme communautaire). 
 
 
« Self aid groupe » 
 
Le projet « Self aid group » implique soixante-et-un villages repartis sur qautre districts, mais ce 
nombre augmente avec le temps (il y’en aura ainsi septante-et-un d’ici la fin de l’année). Le but 
de ce projet est de réunir les personnes rejetées et stigmatisées dans les villages, c’est-à-dire les 
lépreux mais aussi toutes les autres personnes atteintes d’handicaps stigmatisants, ainsi que toute 
personne rejetée de la communauté pour quelque raison que ce soit. Les objectifs de ces 
regroupements sont divers et comprennent la lutte contre la stigmatisation, le respect de leurs 
droits ainsi que l’entraide au sein du groupe sous diverse forme. Ces objectifs sont expliqués ci-
dessous. 
 
Le but principal du groupe est la lutte contre la stigmatisation selon diverses manières. 
Premièrement, le groupe permet aux lépreux de se montrer différentes techniques pour s’occuper 
de leurs membres atteints. En ce sens, il est la continuité logique des 2 semaines de « self care 
training » puisqu’il permet une sorte de formation continue via le groupe sur les manières de 
prévenir les handicaps dus à la lèpre. Chaque jour, les patients doivent pratiquer le soin de leurs 
pieds : bain pour ramollir les peaux mortes et dures, puis élimination avec une pierre ponce. 
Moins la peau est épaisse, moins il y aura de pression sur les vaisseaux sanguins; ceci diminuera 
l’apparition d’ulcères. Comme les ulcères sont la principale source de stigmatisation par la 
communauté, leur diminution par une prise en charge efficace entraîne une baisse du rejet des 
patients lépreux. De plus, le bénéfice est double, puisque en s’occupant de manière adéquate de 
leurs lésions, les comorbidités (comme par exemple les éventuelles amputations nécessaires) 
diminuent elles-aussi. 
 
Deuxièmement, lors de la réunion hebdomadaire du groupe, les discussions permettent 
d’identifier la stigmatisation engendrée par la lèpre et ressentie par chacun. Ceci permet de mieux 
les éliminer et par la même occasion d’offrir un soutien au membre subissant cette stigmatisation. 
Ensemble, les patients peuvent identifier les injustices commises à leur encontre. C’est une 
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démarche importante, car souvent, ces personnes ayant été rabaissées toute leur vie, elles ont 
appris à vivre avec cela et à le prendre pour acquis. Il est donc primordial que la discussion avec 
le groupe leur permette de se rendre compte que cela n’est pas normal et qu’elles n’ont pas à 
l’accepter. Le fait de faire partie d’un groupe, d’une entité, pourra leur donner la force et la 
motivation qu’elles n’avait pas avant, de se battre pour leurs droits. Et puis, simplement le fait 
d’être accepté tel qu’on est quelque part permet de redonner à ces personnes un peu d’estime de 
soi. 
 
Enfin, un système de microcrédit interne au groupe permet d’assurer à ces membres une aide 
financière. Le fonctionnement est le suivant : une somme d’argent est réunie par le groupe, via 
une aide financière venant de Lalgadh ainsi qu’une petite cotisation, hebdomadaire ou mensuelle, 
de ses membres. Cette somme d’argent peut être investie dans divers projets personnels des 
membres du groupe pour leur permettre, par exemple, de se lancer dans un élevage ou un 
commerce. Sachant que chacun doit rembourser son prêt au groupe, avec un intérêt de 12%. Cet 
intérêt permet de grossir la réserve du groupe (qui en somme, appartient à tous ses membres), et 
reste très inférieur à l’intérêt à 40%, voire 60%, que demandent les prêteurs habituellement. Tout 
le monde y gagne et cela permet de valoriser les personnes marginalisées en tant qu’acteurs du 
développement.  
 
Le groupe est suivi par Lalgadh chaque semaine pendant un an (à l’heure actuelle, dix des 
septante-et-un groupes sont visités chaque semaine). Après un an, chaque groupe est censé 
s’autogérer sous la supervision d’un « leader ». Ce leader est un lépreux, élu par les membres du 
groupe, et désigné comme responsable de la communication avec les responsables du projet et 
anime les séances du groupe. Il permet aussi d’indiquer d’autres villages dans le besoin aux 
travailleurs sociaux de Lalgadh, donnant de ce fait des pistes quant au prochain village à inclure 
dans le projet. 
 

 
 
 
 
 

A gauche : le « self care 
group » d’un des villages se 
réunissant, sous l’œil des 
agents de l’hôpital ainsi que 
des étudiants de médecine. 
Bientôt, ce groupe 
fonctionnera de manière 
autonome. 
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 « Village alive project » 
 
Ce projet vise différents buts: éduquer les populations des villages défavorisés (femmes et enfants 
en âge préscolaire), suivi des grossesses et formation d’une sage-femme dans le village ainsi 
qu’un soutien financier à la communauté. 
 
Pendant trois  ans, l‘hôpital de Lalgadh fournit de l’aide un village. Passé ce délai, le village doit 
pouvoir se débrouiller seul avec une aide ponctuelle de Lalgadh. Il y a d’abord une assistance 
économique sous la forme d’un système de microcrédit : Lalgadh prête une somme d’argent aux 
villageois avec un très faible taux d’intérêt permettant à chacun de s’investir dans divers projets 
personnels ou communs. Cette aide financière peut permettre l’achat de terres par exemple, avec 
pour conséquence la création de travail sur place, ce qui permet d’éviter que la majorité des 
hommes soit contrainte de partir trouver du travail en Inde, s’exilant alors plusieurs mois de 
l’année. 
 
Mais l’assistance économique peut être plus directe. Selon les besoins du village, Lalgadh peut 
leur trouver du matériel gratuit qui servira, par exemple, à la réparation d’un toit cassé que les 
habitants se chargeront de réparer. Le but n’est pas de faire le travail à leur place mais de les 
encourager à s’investir dans le développement de leur village, avec un petit coup de pouce si 
nécessaire. 
 
Par ailleurs, l’hôpital informe des services offert par le gouvernement dont peu de gens ont eu 
écho, tels que les campagnes de vaccination gratuites, les services de planning familial ainsi 
qu’une aide de 500 roupies aux femmes qui viennent accoucher dans un centre de santé. 
 
Dans le cadre de la prise en charge de la lèpre, ce programme vise principalement une diminution 
de la stigmatisation. En effet, l’équipe de l’hôpital est en contact avec les communautés par le 
biais des lépreux. C’est eux qui jouent les intermédiaires, pour qu’ainsi petit à petit la 
communauté les associe à une image positive, ceux par qui viennent l’aide et le changement. Ce 
faisant, les patients gagnent à nouveau une place au sein du groupe et les gens se rendent compte 
qu’il ne s’agit pas de pestiférés. De plus, plusieurs membres de l’équipe de l’hôpital qui se 
rendent dans les villages sont eux-mêmes d’ancienx lépreux. Le statut conféré par leurs activités 
bénéfiques à la communauté leur assure du respect, respect qui déteint sur les autres lépreux. 
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Conclusion sur le programme communautaire  
 
Le programme communautaire, constitué d’une cellule mobile et d’une cellule fixe, vise à 
éliminer la stigmatisation envers les lépreux dans l’ensemble de la communauté. Récemment, le 
gouvernement a débuté un projet similaire fondé sur l’exemple de l’Hôpital de Lalgadh. 
La lutte contre la stigmatisation prend alors de plus en plus d’ampleur et grâce à un travail au 
niveau régional de la « self care unit » ainsi que des groupes locaux et d’un travail au niveau 
national de la part du gouvernement. 
 
En effet, en motivant les personnes atteintes de lèpre à travailler pour leur communauté, cela aide 
à éliminer la stigmatisation. Ils prennent ainsi part au développement du village. De plus, la 
motivation les pousse à prendre des résolutions pour améliorer leur niveau de vie, comme par 

A gauche : les envoyés de 
l’hôpital discutent ici avec 
les femmes d’un village. 
On voit les livres de 
compte contenant les 
données des tractations du 
système de crédit mis en 
place. 

A gauche : les agents de 
l’hôpital attendent avec 
les étudiants de Genève 
que les gens du village 
viennent régler leur 
paiement. 
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exemple l’idée qu’ont eu des femmes d’introduire des vélos pour les jeunes filles pour qu’elles 
puissent travailler aux champs tout en allant à l’école. 
 
Les résultats remarqués par l’Hôpital de Lalgadh sont une diminution des récurrences des 
demandes d’admission par les personnes atteintes de la lèpre voulant bénéficier du confort offert 
par l’hôpital ainsi qu’une valorisation des lépreux dans la société. 
 
Ce programme communautaire est non seulement un exemple pour la réinsertion des lépreux et 
l’élimination de la stigmatisation, mais c’est aussi un exemple pour tous les villages du Népal. Un 
tel programme à plus large échelle permettrait à chaque village de s’autogérer et favoriserait le 
travail local plutôt que la migration dans les villes. Il donnerait donc à tous, au sein des 
communautés, les moyens d’améliorer leur niveau de vie en leur permettant de développer des 
commerces locaux ainsi qu’un accès à l’éducation et à la santé.    
 
La lèpre devient donc un sujet central dans les priorités sanitaires du pays. Mais deviendra-t’elle 
un jour aussi une priorité au niveau international ? Pour l’instant, elle semble un peu oubliée du 
reste du monde et demeure orpheline (ndlr : en Europe une maladie orpheline touche moins de 
deux mille personnes dans un pays)  des principaux courants de recherches à son sujet. 
 
 

Prise en charge de la lèpre : le rôle de l’OMS 
 
La stratègie mise en place par l’OMS vise, depuis1991, à l’élimination de la lèpre au niveau 
nationale dans tous les pays encore touché par la maladie. Cette lutte a permis l’élimination la 
lèpre dans 119 des 122 pays pour lesquels la lèpre était une problèmatique de santé publique en 
1985. Aujourd’hui elle concentre ses efforts dans les pays où la lèpre reste endémique. 
 
Elle se base sur un accès favorisé aux moyens de diagnostic et de traitement, et notamment la 
gratuité de ces derniers. C’est d’ailleurs chose faite depuis 1995 : l’OMS s’est entendue avec 
Novartis pour assurer la gratuité de la MDT pour toute personne atteinte de lèpre dans le monde. 
Une simplification du diagnostique et des directives thérapeuthique est aussi visé par le 
programme de l’OMS. 
 
Au niveau national, l’OMS s’appuie sur les programmes nationaux de lutte contre la lèpre.  
 
 

Prise en charge de la lèpre: le rôle du gouvernement 
 
Après avoir exposé comment les patients atteints de lèpre sont pris en charge à l’hôpital de 
Lalgadh, il convient d’expliquer dans les grandes lignes comment la lèpre est combattue au 
niveau national par le gouvernement. 
 
Premièrement, le gouvernement possède des centres de références (comme l’hôpital de Lalgadh) 
pour de larges régions, sur lesquelles peuvent se reposer les petites antennes de santé régionale. 
 
Il tente d’encourager au maximum le traitement de la lèpre dans tous les hôpitaux et par tous les 
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médecins. Car, comme nous l’avons souligné, il existe encore beaucoup de médecins, voire des 
centres de santé, qui refusent de recevoir des lépreux, que ce soit pour ne pas « infliger » leur 
présence aux autres patients ou encore par peur ou dégout personnel. Le gouvernement tente de 
lutter contre cela. 
 
En termes de mesures plus concrètes, le gouvernement assure la distribution des plaquettes de 
MDT, fournient par Novartis, aux patients. La médication contre la lèpre est donc gratuite, cela 
concerne toutefois uniquement la trithérapie (MDT), et aucun autre médicament (les stéroïdes 
utilisés dans le traitement des réactions ne sont pas gratuits, par exemple).  
 
En somme, la stratégie du gouvernement pour la prise en charge des lépreux se limite à tenter de 
traiter un maximum de cas le plus rapidement possible, par la trithérapie dirigée contre 
Mycobacterium leprae. Une stratégie lacunaire, puisque rien n’est prévu contre les complications 
et les handicaps causés par la lèpre. De ce fait, le gouvernement est grandement dépendant du 
NLT et de l’hôpital de Lalgadh, car ceux-ci pratiquent une prise en charge bien plus complète. 
 
Depuis cette année toutefois, il semble y avoir une volonté de la part du gouvernement de se 
lancer lui aussi dans le programme de « self care group », quelques groupes ayant même été créés 
dans un ou deux hôpitaux gouvernementaux. Des envoyés du gouvernement devaient rencontrer 
des membres du-dit programme de Lalgadh peu après notre séjour à l‘hôpital. Une coordination 
avec le programme de Lalgadh (très avancé et performant pour le Népal) serait bien sûr 
souhaitable, mais il est encore peu clair si le gouvernement voudra investir de l’argent dans cette 
entreprise et se lancer dans des mesures concrètes, ou bien s’il se contentera de s’appuyer sur ce 
qui a été fait. 
 
En conclusion, le gouvernement sait qu’il se repose beaucoup sur ce qui se fait à Lalgadh en 
matière de prise en charge des handicaps dus à la lèpre, mais il n’y a malheureusement que peu 
de reconnaissance en retour. Par exemple, si des hôpitaux gouvernementaux envoient du 
personnel se former à Lalgadh, c’était jusqu’à présent ces derniers qui devaient couvrir les frais 
de transport, de nourriture et de logement. Autre exemple, si un particulier veut faire don d’un 
véhicule tout terrain à l’hôpital, il devra s’acquitter de près de 200% de taxe au gouvernement 
népalais, simplement parce que le fonctionnaire en charge a décidé qu’il en serait ainsi… 
 
Ajoutons de plus que lors de notre séjour, le parlement a dû démissionner suite à son inaptitude à 
écrire une nouvelle constitution pour le Népal (après 4 ans de discussions infructueuses). De fait, 
l’abscence de gouvernement effectif, cumulé avec une administration gangrenée par la corruption 
handicape grandement les efforts entrepris pour s’engager de manière plus efficace contre la 
lèpre. C’est pourquoi un hôpital de type « missionaire » comme celui de Lalgadh, joue un rôle si 
crucial dans la lutte contre la lèpre au Népal. 
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Second chance 
 
Nous tenions à dire quelques mots a propos de l’association « 2nd chance », qui a supporté notre 
stage à Lalgadh avec l’idée, peut-être, de s’impliquer et d’aider l’hôpital. 
 
« 2nd Chance » est une association fondée par des médecins genevois, et dont le but principale est 
d’offrir, principalement via la chirurgie reconstructrice, un nouveau départ aux blessés de guerre, 
aux mutilés ainsi qu’au personnes victimes de maladies de peau. 
 
Nous sommes partit à Lalgadh avec l’aide de « 2nd chance », pour leur faire parvenir ensuite un 
rapport de la situation sur place, et ainsi determiner les manières par lesquels l’assistance de « 2nd 
chance » serait la plus bénéfique possible pour Lalgadh. Nous avons pour ce faire discuté avec le 
directeur médical et les chirurgiens. Il en est ressortit qu’une aide serait entre autre appréciable 
dans des domaines tel que l’achat de materiel chirurgical (voir de tout un bloc opératoire), ou 
encore de la formation continue du chirurgien officiant à Lalgadh. 
 
Il est dès lors probable que dans un futur proche, une entente d’entraide se mette en place entre 
l’hôpital de Lalgadh et l’association « 2nd chance », dans le but d’assurer une prise en charge 
chirurgical de qualité optimisée pour les lésions permanentes dûent à la lèpre. 
 
Nous esperons donc qu’une telle coopération se mettra en place, et lui souhaitons le cas échéant 
tout nos vœux de réussite. Il est vrai que, si les activités de l’hôpital sont très complète dans la 
prise en charge de la lèpre, l’aspect materiel fait parfois défaut. « 2nd chance » se révélera sans 
nul doute une aide fort appréciée sur place.  
 

 
 
 
 

A gauche : le manche de la 
manivelle de la perceuse 
du chirurgien vient de se 
casser durant une 
amputation. Celui-ci la 
« réparera » en la 
revissant à l’aide d’un 
ciseau prévu pour la 
chirurgie. 
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Conclusion générale  
 
Avant de vous faire part de notre sentiment personnel, nous avons tenu à appuyer les points qui 
nous ont paru les plus importants dans le programme de prise en charge de la lèpre, ainsi que 
ceux encore lacunaires. 

Tout d’abord, nous avons découvert à travers ce stage que le ravage le plus sévère de la lèpre est 
la stigmatisation qu’elle crée. Laisser une personne malade seule, sans outils pour s’autogérer en 
tant que personne atteinte de la lèpre revient à refuser de la soigner jusqu’au bout. C’est pourquoi 
le programme du « self care unit » est une étape cruciale dans le suivi et la guérison de chaque 
personne. Car, comme nous avons tenté de l’expliquer, les stigmates dus à la lèpre sont un 
fardeau à porter toute sa vie, ce qui a comme conséquence un changement de style de vie 
définitif. 

L’hôpital de Lalgadh se veut alors être un modèle dans ce domaine. Son programme 
communautaire sur place ou dans les villages est un exemple à suivre pour le reste du Népal et 
peut-être le reste du monde. C’est un exemple de ce qui devrait se faire dans chaque hôpital pour 
toutes les maladies chroniques : suivre un patient tant qu’il continuera à souffrir de sa maladie ou 
des séquelles qu’elle a entraînées. Un bel exemple d’altruisme.  

Enfin, nous avons pu remarquer que si l’hôpital de Lalgadh s’avère un exemple, le reste du pays 
ne suit pas encore la même logique. Bien que ces dernières années le gouvernement ait 
commencé à instaurer des programmes communautaires, le niveau n’est pas encore celui de 
l’hôpital. Le problème d’un pays corrompu est que les services étatiques ne fonctionnent pas 
aussi bien et ne reçoivent par l’attention qu’ils mériteraient, au même titre que les service privés 
ou ici missionnaires. Bien que l’hôpital ait un large impact sur la population, pour un jour 
pouvoir prétendre à l’élimination de la lèpre, il faudra que tout le pays s’y mette et pour cela que 
le gouvernement accorde plus d’importance au système de santé. 

Cependant, au niveau international, l’OMS joue un rôle non négligeable dans la lutte contre le 
bacille de Hansen. Aujourd’hui, elle oriente sa lutte contre la stigmatisation engendrée par cette 
maladie. Elle se heurte pourtant encore à certains gouvernements qui n’ont pas fait de la lèpre une 
priorité sanitaire et pour laquelle les ressources financières sont encore faibles.  

Pour conclure, bien que la lèpre soit une maladie parfaitement curable, elle fait encore des 
ravages à travers le monde et notamment parce que la stigmatisation et la discrimination 
continuent de sévir : voilà qui est injustifiable. 
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Conclusions personnelles 

 

Le stage à l’hôpital de  Lalgadh a été une expérience très enrichissante. C’est un hôpital 
qui traite des aspects médicaux généraux de la lèpre comme, par exemple, le soin d’une blessure 
mais aussi des aspects plus sociaux qui touchent beaucoup les gens atteints de la lèpre. 

Les projets communautaires dont on a parlé dans notre rapport m’ont énormément impressionné.  

On a effectivement pu aller voir des séances de groupe que l’hôpital effectue dans les villages où 
on a pu avoir des contacts avec la population locale. Le contact humain avec les patients est 
une chose que me tenait à coeur et j’ai beaucoup apprécié de pouvoir aller dans les villages. Un 
seule point négatif que j’ai pu relever est le problème de la langue étant donné que les patients ne 
parlent pas anglais. 

On a tout de même eu la chance de pouvoir interviewer des patients avec une interprète et cela 
nous a  permis de 
comprendre d’avantage leur 
situation en tant que 
personnes atteintes de la 
lèpre. Pour ma part c’est ce 
qui m’intéressait le plus. 

De plus, grâce a la 
disponibilité des personnes 
travaillant à l’hôpital, on a pu 
avoir accès à ces aspects 
sociocommunautaires. 

Pour conclure, je pense que 
d’avoir la possibilité de faire 
un stage a l’étranger est une expérience très riche pour notre avenir professionnel. 

 

Charlotte Renoult 
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Avoir la possibilité de faire un stage à l’étranger est un moyen de nous dégourdir l’esprit. 

En arrivant sur place, nous avons tout de suite été bien accueillis et cela nous a mis à l’aise. Les 
premiers jours ont été l’occasion de découvrir l’hôpital dans son ensemble, et dans chacune des 
différentes parties qu’il comprenait. Puis nous nous sommes répartis dans les différents services 
et avons pu découvrir plus en détail comment ces derniers fonctionnaient. Ce qui m’a 
impressionnée est le fait que ce soient des personnes dites « paramédicales », et donc non 
médecin, qui se chargent de diagnostiquer la lèpre et ensuite prescrivaient des ordonnances. J’ai 
trouvé intelligent le fait que chaque personne joue un rôle d’égale importance dans cet hôpital. Je 
n’ai pas été vraiment choquée par les opérations d’amputations, car le niveau d’hygiène est assez 
remarquable pour une région où il fait 40 degrés en été et où le niveau de vie reste très bas. Les 
patients étaient vêtus d’une blouse, puis endormis et les mesures aseptiques étaient très bien 
respectées. 

Par ailleurs, nous avons pu découvrir le programme communautaire qui a pour but la réinsertion 
des patients dans la vie communautaire; cette démarche vise notamment à lutter contre la 
stigmatisation. J’ai trouvé ce programme incroyablement intelligent et très performant. L’hôpital 
s’occupe du patient malade. Mais ici on s’occupe du patient en tant que personne et on l’aide à se 
réinsérer dans sa vie avec ses handicaps. C’est un exemple type de médecine communautaire, 
dont on devrait tous s’inspirer si l’on veut améliorer la vie des personnes atteintes de stigmates. 

Enfin, un point qui m’a peu à peu dérangée est 
le sentiment d’inutilité, tel que j’ai pu le 
ressentir. En effet, nous ne sommes pas encore 
formés et n’avons à ce stade jamais eu 
d’expérience pratique de la médecine. Nous 
n’avons donc pu qu’aider à soigner des plaies 
et faire des bandages durant notre stage, ce qui 
m’a un peu frustrée. De plus, ne pas parler la 
langue du pays est un handicap qui pèse lourd, 
car toute communication ne se faisait qu’avec 
les soignants et non avec les soignés à qui 
j’aurais aimé poser des questions. Nous avons heureusement été beaucoup aidés et une 
responsable nous a traduit un certain nombre de questions. Ce contact indirect avec les patients 
est l’un des moments les plus forts de mon séjour. Nous avons enfin pu essayer de comprendre ce 
qu’ils avaient vécu et ce qu’ils avaient ressenti. Une femme s’est mise pleurer devant nous. 

Pour terminer, je dirais que découvrir une maladie méconnue de chez nous et pouvoir approcher 
une nouvelle culture est une occasion un tant soit peu aventureuse de se surprendre. Mon seul 
regret est de n’avoir pas pu m’impliquer dans le programme développé par l’hôpital et en somme 
de n’avoir été qu’une spectatrice.       

Cécile Barras 
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Lorsque je raconte que je me suis rendu plus d’un mois au Népal dans une lèproserie, la 
majorités des gens s’exclame que 1) ils ne pourraient jamais faire cela, car cela semble une 
expérience bien trop éprouvante, et que 2) je n’ai pas peur d’avoir la lèpre ? 

Ces deux éléments, je les ai ressentis moi-même avant de partir… Et ce stage à été une 
expérience formidable qui m’a gueri de telles appréhensions.. 

Il est vrai que les conditions sont rude, sur place, pour un jeune étudiant de médecine qui sort tout 
juste le nez de ses bouqins après la troisième années. Il y a ces ulcères béants, ces odeurs lourdes, 
cette châleur écrasante au quotidien…  

Mais il y a aussi ces malades qui, tous les jours, incapablent de parler, communiquent avec vous 
dès qu’ils vous croisent par un généreux sourir et un salut plein de gentillesse. Il y a aussi tout le 
personnel de l’hôpital, ravi de nous accepter à leurs côtés pour nous montrer leur travail. Et puis 
il y a toutes ces bonnes idées, ces programmes mis en place pour non seulement combattre mais 
vaincre la lèpre.  

Tout ces éléments font que, même si nous même nous ne sommes que des spectateurs, il reigne à 
l’hôpital une dynamique positive. On ne se retrouve pas oppressé par les ravages de cette 
maladies dont le noms est tellement 
évocateur d’horreur chez nous 
comme ailleurs… Au contraire, 
même si on se rend compte de la 
gravité de ce mal, on est aussi témoin 
de la manière dont on peut le prendre 
en charge. Le fléau est de ce fait 
démysthifié, et le fait d’être dans une 
lèproserie n’est dès lors pas 
tellement pire que d’être dans 
n’importe quel autre hôpital. 

Quant à la peur d’attraper la lèpre, 
c’est un bel indicateur de l’ignorance 
des gens quant à cette maladie. 

Je concluerais en soulignant combien cette expérience fut bénéfique, tant en terme humain que 
médical. Merci à l’université de nous le proposer, et merci à Lalgadh pour son acceuil. 
 

Nicolas PECHERE 
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La lèpre. Lorsque j’en ai parlé à ma famille avant de partir faire ce stage, leur réaction m’a 
surpris. Ils avaient peur pour moi et plusieurs amis ne comprenaient pas pourquoi prendre le 
risque d’aller dans une léproserie. Je pense que ces réactions parlent d’elles-mêmes : la 
population n’est pas bien informée sur cette maladie.  

Il faut dire que c’est une maladie qui a toujours souffert (et qui souffre encore) de beaucoup de 
fausses idées, de stigmatisation à son encontre. Parlez de lèpre avec quelqu’un à Genève et il 
s’imaginera une personne sans membres, avec le visage ravagé, en décomposition… Mais parlez 
de lèpre dans la région du Teraï, et vous verrez comme les gens commencent à être mieux 
informés que les occidentaux à propos de cette pathologie. Si la population en générale dans le 
sud du Népal et au nord de l’Inde a maintenant beaucoup moins peur de la maladie, c’est en 
majorité grâce au fabuleux travail fait par Lalgadh Leprosy Hospital. La manière dont ils gèrent 
leur travail de prévention et d’information est impressionnante.  

La stratégie mise en place par le service de médecine communautaire est très bien ficelée et nous 
avons eu la chance d’aller à Lalgadh maintenant que leur programme est bien en place. Grâce à 
cela, ils ont pu nous dire les progrès qui ont été fait en terme de connaissance de la maladie parmi 
les habitants de cette région.  

Ce stage m’a apporté beaucoup, en 
terme de connaissance de cette 
maladie, mais également en terme 
humain. C’est extrêmement 
enrichissant d’être au contact d’une 
population qui n’a que très peu de 
moyens de vivre.  

J’ai aussi été bluffé par le travail 
fait par les paramédics et le 
médecin sur place avec les 
« outpatients ». C’est tout 
bonnement impensable pour un 
médecin occidental de voir 140 patients dans la journée, et bien c’est la routine pour les employés 
du « Lalgadh Leprosy Hospital ».  

Être de retour à Genève et voir les gens se plaindre pour des futilités me fait doucement sourire… 
Si tout le monde avait l’occasion d’aller faire un voyage tel qu’on l’a fait, la vie ici n’en serait 
que meilleure. 

 

Pierre CONNE 
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Ma conclusion concerne avant tout les activités du « Lalgadh Leprosy Hospital », étudiées avec 
un peu de recule. 
 
Le personnel - médical et social- travaille activement sur plusieurs tableaux avec pour but final 
d'éradiquer la lèpre, et non seulement l'éliminer. 
L'hôpital de Lalgadh est pionnier au Népal de la prise en charge des ulcères et de la lutte contre la 
stigmatisation. 
Cette lutte est menée par deux biais: l'explication a la société de ce qu'est la lèpre, et 
l'identification des stigmas par les stigmatises eux-mêmes. 
L'amélioration du niveau de vie des populations rurales est un but en soi, mais aussi un moyen de 
revaloriser les personnes mises a l'écart de la société. 
 
La relation avec le gouvernement est actuellement mauvaise. Aucune aide- symbolique ou 
financière- n'est octroyée. On peut cependant espérer un futur plus radieux, puisque le 
gouvernement met désormais en place lui-même des programmes communautaires. 
Peut-être travailleront-ils prochainement main dans la main avec Lalgadh? 
 
Toutes les actions qu'entreprend l'hôpital m’ont beaucoup impressionnées. 
Je ne m’attendais pas a ce que la lèpre soit aussi pleinement prise en charge, de manière si 
réfléchie et complète. Ces quelques semaines passées a côtoyer les patients et le personnel de 
Lalgadh m’ont énormément apprises. Il est vrai que je partais de presque rien, mais l'endroit ne 
pouvait être mieux choisi pour prendre conscience des problèmes causes par la lèpre et tenter de 
les comprendre. 
 
Le personnel hospitalier nous a souvent demande ce 
qu'il restait a améliorer dans leur prise en charge. 
Voici quelques suggestions, émises avec toute la 
réserve requise pour la jeune étudiante que je suis. 
 
Tout d'abord, l'éducation de la population par rapport a 
la lèpre devrait être encore plus poussée: c'est elle qui 
diminue les stigmas. 
L'aide au développement des villages est essentielle. 
Une meilleure qualité de vie y réduirait probablement 
l'apparition de nouveaux cas de lèpre.	   
Des rapports plus harmonieux avec le gouvernement 
seraient profitables. L'hôpital a en effet plus que besoin 
de son soutient, financier particulièrement. On peut 
cependant se demander si une telle alliance 
n'entrainerait pas une perte d'indépendance d'action 
pour Lalgadh. 
Finalement, le personnel médical gagnerait a être mieux 
formé. Dans ce sens, une implication de l'association 
2nd Chance apporterait une réelle amélioration." 
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Maud STIRNEMANN 

Références 

La majorité des informations que nous avons rédigées dans ce rapport sont issues de nos prises de 
notes suite aux discussions que nous avons pu avoir avec les différents soignants de l’hôpital, en 
particulier avec le Dr Graeme Clugstong 

Nous précisons aussi au passage que les photos ont été prises durant notre stage. 

http://www.who.int/countries/npl/fr/: site de l’OMS pour le Népal 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr57/fr/: renseignements sur le traitement 
gratuit depuis 2005 par Novartis 

http://www.who.int/wer/2009/wer8433.pdf: le point sur la lèpre dans le monde 

Leprosy review (NZ) doc.docx : les différentes formes de lèpres (fournis par le Dr. Clugstong) 

http://www.headtohead.ch/app/webroot/files/FLYER-SECOND-CHANCE-2011-.pdf: page 
“flyers” de “2nd chance” 
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ANNEXES 
 

Interview d’un assistant médical, ayant souffert de la lèpre 
 
Pourquoi avoir choisir une léproserie comme lieu de travail?     
Je suis d’abord venu à l’hôpital en tant que maçon. J’ai toujours habité à Lalgadh, et lorsque la 
construction du complexe a commencé, j’avais besoin d’argent. J’ai donc décidé d’y travailler. 
      
Avez-vous peur d’attraper la lèpre? Pourquoi? 
Oui, les premiers temps j’avais peur. Je connaissais mal cette maladie. 
Puis j’ai attrapé la lèpre et ai été soigné. Je me suis alors rendu compte de la souffrance qu’on 
éprouvait! Je n’ai heureusement plus aucun séquelle. 
Depuis, comme j‘avais toujours besoin d‘entretenir ma famille et que je voulais aider les patients 
lépreux, je travaille à l’hôpital en tant qu’aide-soignant. 
 
Comment avez-vous su que vous aviez la lèpre?       
J’avais remarqué une tache sur ma main, mais c’est un collaborateur de l’hôpital qui m’a dit de la 
montrer à un médecin, car je ne sentais rien au niveau de la tache. Le docteur a confirmé le 
diagnostic de lèpre, heureusement à un stade peu avancé ( PB). Après 6 mois de traitement j’étais 
guéris.  
 
Comment votre famille a-t’elle réagi à l’annonce du diagnostic?    
Je n’en ai pas parlé à la maison. Un jour ma femme a vu la plaquette de médicaments et s’en est 
inquiétée. J’ai répondu que le docteur m’avait dit de les prendre mais que ce n’était rien. Lorsque 
j’ai eu fini mon traitement, j’en ai parlé à ma femme et l’ai emmenée se faire contrôler à 
l’hôpital. Elle m’a dit qu’elle aura voulu être mise au courant pour pouvoir me soutenir, mais je 
ne voulais qu’elle soit malheureuse.         
  
Qu’est-ce qui, pour vous, est le pire dans le fait d’avoir la lèpre?    
Le pire pour moi a été la peur d’être rejeté. Je ne voulais pas que ma femme me quitte. 
 
 
 
 

Interview de patients hospitalisés: 
 
M. X, 48 ans 
 
Que pensiez- vous de la lèpre avant de l’avoir? 
Je n’avais pas vraiment de connaissance sur cette maladie. J’avais juste entendu parler de 
l’exclusion des malades, qu’on leur servait à mager dans des plats séparés. 

 
Quand avez-vous remarqué les premiers symptômes? 
J’avais 20 ans quand j’ai remarqué les premiers symptômes. 

 
« Qu’est-ce qui vous a poussé à aller consulter? »  
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Ce sont des taches sur ma peau et une diminution des sensations dans mon pied gauche qui m’ont 
inquiétés. J’habitais alors en Inde et on m’a soigné pour d’autres problèmes sans diagnostiquer la 
lèpre. Plus tard, , on m’a finalement diagnostiqué une « maladie des membres insensible ». Il 
s’agit en réalité d’un synonyme pour la lèpre, mais personne ne me l’a expliqué. 

 
Comment avez-vous réagi à l’annonce du diagnostique? 
A Janakpur, on m’a expliqué ce qu’était la lèpre. Ma première réaction a été un choc, puis j’ai eu 
un bon entretient avec le médecin . J’ai alors compris qu’on pouvait en guérir et j’ai eu de 
l’espoir. 

 
La lèpre a-t’elle entrainé des changements dans votre vie? Lesquels? 
Je n’ai eu aucun soutient de la part de ma famille: ils m’ont installés dans une maison à part et ne 
voulaient plus partager les repas avec moi. Ma belle-mère s’adressait toujours moi de manière 
dénigrante. Même ma femme m’a rejeté. 
Après 5 ans j’ai fait une rechute, et je suis parti à Calcutta où j’ai reçu une année de traitement. 

 
Qu’est-ce qui a changé depuis l’annonce du diagnostique? 
Aujourd’hui, j’ai 48 ans, je me suis remarié et j’ai des enfants. Je vis au Népal dans un village où 
je suis leader d’un « self aid group ». J’ai pu voir la diminution des stigmas en lien avec les 
programmes communautaires qui m’ont aidé à regagner confiance en moi. Je pense cependant 
qu’il y encore beaucoup à faire améliorer la condition des personnes atteintes de lèpre. 
Quelle est la chose la plus difficile dans le fait d’avoir la lèpre? 
Pour moi, le plus dur a été la distance créée par mon entourage. J’ai souvent eu l’envie de fuir et 
de tout abandonner. Je ne pourrais jamais retrouver tout ce que j’ai perdu à cette époque. 
 
 
Mme X 
 
Que pensiez- vous de la lèpre avant de l’avoir?       
Je ne savais pas ce que c’était, personne dans mon entourage ne l’avais jamais eue. J’avais tout de 
même entendu le terme populaire pour désigner la lèpre. (ndlr: Il existe 3 noms pour décrire la 
lèpre. Un médical, peu connu des populations, et 2 termes populaires mais péjoratifs.). Si j’avais 
su ce qu’était la lèpre, je serais allé consulter beaucoup plus tôt. 
 
Quand avez-vous remarqué les premiers symptômes?      
Il y a 3 ans. J’avais des douleurs aux doigts de la main gauche et un ulcère au pied. A l’hôpital, 
on m’a donné le nom médical de la lèpre sans m’expliquer ce que c’était. On m‘a prescrit le bon 
traitement et il était très cher. 
 
Comment avez-vous réagi à l’annonce du diagnostique?      
Ma vie a basculé, avant j’avais une belle vie, maintenant c’est le drame. J’ai très peur pour 
l’avenir de ma famille. J’ai peur que personne ne veuille marier mon fils à cause de ma 
maladie.(pleurs) 
 
Comment a réagi  votre entourage?         
Toute ma famille me soutient. Mon mari ne veut pas que je travaille à la maison, de peur que je 
ne me blesse. Il m’aime beaucoup. 
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Qu’est-ce qui a changé depuis l’annonce du diagnostique?     
Nous avons déménagé de l’Inde au Népal, car j’ai eu une réaction. Personne dans mon village 
n’est au courant et je reste à l’intérieur de la maison, je ne sors jamais. 
 
Quelle est la chose la plus difficile dans le fait d’avoir la lèpre? 
J’ai beaucoup de honte, amis j’ai surtout peur pour l’avenir de mon fils. Je ne veux pas perturber 
son futur. Moi, ma vie va bientôt se terminer. 
Pourquoi pensez-vous avoir attrapé la lèpre?       
Je pense qu’on m’a lancé une malédiction, suite à des querelles dans la famille.   
        
(ndrl: La conseillère qui faisait office d’interprète nous a expliqué que, malgré les informations 

scientifiques reçues par la patiente à propos de la lèpre, la malédiction reste le « facteur 
dominant ». En effet, même si l’explication de la bactérie a été comprise et entendue, elle 
n’en reste pas moins mineure face aux croyances hindoue séculaires.) 

	  


