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ANTÉCÉDENTS ET MODE DE 
VIE  
  Mme F, 62 ans, se présente aux urgences le 18/04/18 pour plaies 
chroniques des 2 pieds et douleurs diffuses. 

  Patiente angolaise arrivée en France Avril 2018. 

  Aucun antécédent 

  9 enfants (dont 2 fils décédés), 30 petits enfants. Ancienne femme 
de ménage  

  Pas de tabac ni de toxiques  

  Consommation d’alcool régulière (non quantifiée)  

  Aucun traitement 



HISTOIRE DE LA MALADIE 

  Plaies chroniques des 2 pieds évoluant depuis X années. 

  Apparition concomitante de déformations des mains et dépigmentation entrainant 
l’exclusion sociale (violences) du fait de croyances.  

  Fin 2017 : Corps étranger métallique dans le pied droit, aucune douleur.  
Hospitalisation courte en Angola, soins locaux, vaccination antitétanique, absence de 
chirurgie.  

  Aggravation progressive des lésions.  

  Devant l’évolution défavorable des lésions, décision des enfants de faire venir leur 
mère en France pour avoir des soins.  



HISTOIRE DE LA MALADIE 

  18/04/18  

  Consultation aux urgences, décision d’hospitalisation sur critères sociaux. 

  Soins locaux des plaies, sans antibiothérapie ni prise en charge chirurgicale urgente.  

  Selon quelles modalités allez vous hospitaliser la patiente? 
 Chambre seule     
 Chambre double 
  Isolement contact 
  Isolement contact + air 
  Isolement protecteur 
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HISTOIRE DE LA MALADIE 

  Quel(s) agent(s) infectieux doit(vent) être dépisté(s) et comment?  

  Staphylococcus Aureus Résistant à la Meticilline (SARM) par écouvillonnage des plaies 

  Entérocoque Résistant à la Vancomycine (ERV) la vancomycine par écouvillonnage nasal 

 Mycobacterium tuberculosis multi résistant MDR sur crachat 

  Entérobactérie productrice de Betalactamase de Spectre Etendu (BLSE) par écouvillonnage rectal 

 Acinetobacter baumanii Résistant à l’Imipénème (ABRI) par écouvillonnage de gorge 

  Entérobactérie Productrice de Carbapénémase (EPC) par écouvillonnage rectal   

 Virus Ebola dans les selles    
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DÉPISTAGE DES BMR ET 
BHRE 
  Quel patient? 
 Après une hospitalisation >24h dans l’année passée à l’étranger 
  En cas d’hospitalisation en Réanimation: BMR  
  En cas d’épidémie de BHRe: patients contacts 

  Comment? 
 Avant toute toilette ou antisepsie 
 Avec un écouvillon stérile simple (préalablement humidifié 
  Envoi au laboratoire avec bon de demande correctement identifié (Recherche de BMR) 

SARM EBLSE/ERV/EPC A baumanii 

Nez +++ 

Plaies chroniques + 

Peau + (aisselles) 

Rectum (ou selles) +++ ++ 

Gorge +++ (pharynx) 



HISTOIRE DE LA MALADIE 

  18 au 22/04/18  

  Hospitalisation à l’HUCD pour hébergement social d’urgence. 

  Episode fébrile le 22/04: mise sous Amoxicilline Ac clavulanique 1gx3/j PO et sortie. 

  Hémocultures du 22/04 positives à SARM le 23/04. 

  Patiente rappelée pour nouvelle hospitalisation le 24/04/18 



EXAMEN CLINIQUE 

  Examen cardio-pulmonaire sans particularité  

  Examen abdominal : douleurs diffuses à la palpation, sans défense ni contracture, pas 
d’hépatosplénomégalie.  

  Examen neurologique: hypoesthésie en gants et en chaussettes. ROT patellaires +/+, 
achilléens abolis. 

  Examen des extrémités: 









EXAMENS 
COMPLÉMENTAIRES 
Biologie :  

  GB 4,21 G/L, CRP 24 mg/L, Hg 11,2 g/dL 

  VIH négatif, VHC négatif, Ac anti-HBC nég, Ac anti-HBs nég, Ag HBS positif. 

  Recherche de paludisme neg.  

  Recherche de BMR : Klebsiella pneumoniae et Morganella morganii BLSE dans les 
selles, SARM dans le nez.  

  Hémocultures : 1 positive à SARM le 23/04  







QUEL EST VOTRE 
DIAGNOSTIC? 
  Ostéite chronique à SARM sur neuropathie OH 

  Chromomycose 

  Lèpre 

  Ulcère phagédénique 

  Leishmaniose 

  Ulcère de Buruli 

  Mycétome 
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ePilly Trop 2016 



QUELLES SONT LES 
PROPOSITIONS JUSTES 
CONCERNANT LA LÈPRE? 
  Maladie infectieuse chronique due à Mycobacterium leprae ou bacille de Hansen 

  Évolution naturelle rapide 

  AEG, fièvre, biologie standard normale 

  Non mortelle 

  Traitement long 

  Diagnostic précoce et traitement complet = guérison sans séquelle 
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Maladie très ancienne, connue depuis + de 2000 ans 
•  Inde, Égypte, Chine 

Moyen-Âge : endémique en Europe (apogée au XIIIe s.) 
XV et XVIIe siècles : recul (???) 
1873 : découverte du bacille de la lèpre (Armauer Hensen) 
 
Chute spectaculaire de l’incidence entre 1980 et les années 2000 

1985 : 5,4 millions (prévalence 21,1 / 10 000) 
2011 : 219 075 (prévalence 0,37 / 10 000) 

Stagnation globale actuellement 
France : maladie non à DO 

CNR : 26 cas en 2014 (14 à Mayotte; 12 en métropole) 
Tous en provenance de régions où la lèpre est endémique 

ÉPIDÉMIOLOGIE 



 
Endémique : 

Asie (Inde, Indonésie) 
Afrique 
Amérique latine (Brésil) 
Caraïbes 
Moyen-Orient 
Pacifique 

•  2 à 3 millions d’infirmes 

ÉPIDÉMIOLOGIE 



Bacille acido-alcoolo-résistant (BAAR) à croissance lente 
2 à 5 µm isolé ou en globi 

Non cultivable in vitro 

Température optimale : 27 à 33 °C   (> extrémités des membres) 

Temps de division extrêmement long : environ 13 jours (20 h pour le BK) 

Développement intra-cellulaire obligatoire 

Durée d’incubation très longue (jusqu’à 20 ans) 

Tropisme particulier : peau et cellules de Schwann des nerfs périphériques 

Inoculable : primates, souris, tatou à 9 bandes 

MYCOBACTERIUM LEPRAE 



Réservoir principalement humain 
Cas anecdotiques zoonotiques (tatou, singe vert) 

Transmission interhumaine directe 
Voie aérienne: gouttelettes buccales ou nasales, salive, crachats, mouchage 
Lors de contacts étroits et fréquents par un sujet infecté non traité 
Pénétration par les VAS +++ puis dissémination dans l’organisme  

Autres modes de contamination ? 
Peau non exclue (ulcérations), lait, sperme, excreta 
Transmission indirecte théorique (survie plusieurs jours) 

Sex ratio M/F : 1,5 

 

La lèpre n’est pas une maladie hautement contagieuse 

CONTAMINATION 



Incubation moyenne : 5 ans (quelques mois / plusieurs décénnies) 

 

Susceptibilité personnelle : réceptivité par rapport au BH 
État immunitaire (génétiquement défini) 
Immunité « haute » : lèpre tuberculoïde, peu disséminante, atteinte cutanée et 
neurologique localisée 
Immunité « défaillante » : lèpre lépromateuse, dissémination du BH, atteinte cutanée et 
nerveuse diffuse (initialement discrètes) 
Rôle protecteur du BCG ? 

PHYSIOPATHOLOGIE 



 Ancienne classification de Ridley et Jopling abandonnée 
Signes cutanés, signes neurologiques et résultats des biopsies 
TT – BT – BB – BL – LL 
 

Classification de l’OMS : clinique, basée sur le nombre de lésions 
Lèpre paucibacillaire : 
≤ 5 lésions cutanéo-muqueuses 
et/ou ≤ 1 nerf atteint 

Lèpre multibacillaire : 
≥ 6 lésions cutanéo-muqueuses 
et/ou plusieurs nerfs atteints 

CLASSIFICATION 



 
Forme la plus fréquente 

Manifestations cutanées : 
Grandes macules hypochromiques, à bords nets parfois infiltrés 
Grands placards infiltrés en relief érythémateux 
Peu nombreuses et hypo ou anesthésiques 

Atteinte nerveuse périphérique : 
Hypertrophie d’un tronc nerveux 
Troubles sensitifs dans les territoires innervés par le nerf atteint 
Et/ou troubles moteurs : amyotrophie, paralysie 

Charge bacillaire nulle ou faible 
Pas ou très peu dans la biopsie de peau 

LEPRE PAUCIBACILLAIRE 
(TUBERCULOIDE) 



 
Manifestations cutanées : 

Petites macules hypochromiques, à limites floues, évoluant vers des 
papules ou nodules infiltrés (lépromes) 
Nombreux, diffus visage ++ 
Formes évoluées : infiltration diffuse du nez et lobule des oreilles 
(faciès léonin), alopécie de la queue des sourcils 

Atteinte nerveuse périphérique : 
Bilatérale, diffuse et symétrique 
Degrés variables d’hypertrophie des nerfs périphériques et des 
déficits SM 

Atteinte muqueuse ORL et viscérale possible 

Charge bacillaire forte: BAAR dans le suc dermique du lobule des oreilles 

LÈPRE MULTIBACILLAIRE 
LÉPROMATEUSE 



30 à 50% des sujets 

Spontanément ou lors du traitement 

Réactions de type 1 (réversibles) ≈ syndrome de restauration immunitaire 
Majoration des névrites, paralysies rapidement définitives 
Manifestations cutanées 
Rôle co-infection VIH 
Traitement : corticothérapie 

Réactions de type 2 : érythème noueux lépreux 
Formes lépromateuses 
Fièvre et atteintes viscérales potentiellement mortelles 
Traitement : thalidomide, pentoxyfiline, clofazimine 

COMPLICATIONS 
IMMUNOLOGIQUES 



Arguments cliniques orientant = décision de mise en route d’un traitement 

Biopsie profonde d’une lésion cutanée : 
Indispensable, pour le diagnostic des formes tuberculoïdes et la classification initiale des 
formes lépromateuses. 

Bactériologie : 
Visualisation de la bactérie par l’examen direct (Ziehl-Nielsen) 
Présence de BAAR regroupés en amas (globi) 
À partir de frottis réalisés après raclage doux de la cloison nasale (écouvillon ou curette 
ophtalmique), de la sérosité d’un léprome ulcéré, et d’un prélèvement de sang capillaire 
réalisé au lobe de l’oreille 
Biologie moléculaire : PCR = sensible de l’examen direct, résistance aux antilépreux 

Examen anatomo-pathologique: granulome non spécifique 

 

DIAGNOSTIC 



Polychimiothérapie anti-hansénienne (PCT) 
Principes calqués sur celui de la tuberculose 
Bithérapie minimale obligatoire (sélection souches R) 
Traitement prolongé (6 à 12 mois) 
3 antilépreux majeurs 

Dapsone 
Activité bactériostatique sur le BH 

Rifampicine 
Bactéricidie majeure (une dose unique = bactéricidie > 99,9% → non contagieux) 

Clofazimine 
Bactériostatique 
Patients multibacillaires ou en cas d’intolérance à la dapsone chez les paucibacillaires 

TRAITEMENT 



Protocole OMS Lèpre tuberculoïde Lèpre multibacillaire 

Rifampicine 600 mg/mois (6 mois) 600 mg/mois (12 mois) 

Dapsone 100 mg/jour (6 mois) 100 mg/jour (12 mois) 

Clofazimine 0 50 mg/jour 
+ 300 mg/mois (12 mois) 

POLY CHIMIOTHÉRAPIE 

Fluoroquinolones  3 semaines    bactéricidie > 99,99% 
Minocycline   100 mg/j, 1 mois   bactéricidie > 99% 
Clarithromycine   500 mg/j, 1 mois   bactéricidie > 99% 
 
Traitements plus courts mais aucun des protocoles de substitution n’a montré un taux de succès comparable aux schémas 
de référence 



Traitement des mutilations 
Semelles et chaussures orthopédiques, prothèses 
Chirurgie (drainages de suppuration, régulation, amputation, chirurgie palliative) 

La polychimiothérapie est efficace 
Faible taux de rechute 
Mais recul de 10 ans nécessaire ! 

TRAITEMENT 



Lentes, progressives, insidieuses, distales (liées à la 
neuropathie) 

Anesthésie : traumatismes et brûlures indolores 
Plaies chroniques des pieds et des mains 
Maux perforants, érosions plantaires, ostéolyse 

Amyotrophie, déformations, raideur articulaire 
Mains : griffes, perte abduction et opposition du pouce 
Pied : steppage, griffe des orteils 

Troubles de l’occlusion palpébrale : kératite et cécité 

Exclusion sociale, rejet, retentissement psychologique 

INFIRMITÉS 



Dépistage et traitement précoce des malades 

Sujets contacts : 
Rifampicine en prise unique : (Moet et al, BMJ 2008) 

 Réduction incidence de nouveaux cas de 57% parmi les sujets contacts 
(Re)vaccination par le BCG :  

 Effet additif à la prise de rifampicine (Richardus et al, BMC Infect Dis 2013) 
 

PROPHYLAXIE 



  Merci de votre attention et bon appétit 


