
Homélie 6ème dimanche Ordinaire B 2021, Lv 13, 1-2.45-46 ; 1 Co 10, 31-11, 1 ; Mc 1, 40-45. 

Pris de pitié, Jésus lui dit : "Je le veux, sois purifié".  

Frères et Sœurs, parmi les activités qu’exerce Jésus au lendemain de sa première journée à Capharnaüm, saint Marc 

place la guérison d‘un lépreux. C’est une guérison-type, d’une maladie chronique, grave et contagieuse, qui a fortement 

diminué depuis les années 1990, grâce aux antibiotiques croisés par trois, mais qui était un des fléaux des soucis des 

sociétés médiévales et modernes : aux abords des villes ou villages se dressaient des maladreries, des lazarets, où étaient 

concentrées et isolées les personnes infectées, suivant les directives de la Bible. De nos jours, pour eux se mobilisent 

L’Ordre de Malte France et les Fondations Raoul Follereau, parmi d’autres, sont particulièrement actifs contre ce fléau. 

La lèpre touche 3 millions de personnes dans 150 pays, avec 210 000 nouveaux cas en 2010. Elle n’est pas sans analogie 

avec la tuberculose. Les continents les plus atteints sont aujourd‘hui l’Amérique du Sud, l’Asie du Sud-Est, l’Afrique. 

 

Les lépreux contemporains de Jésus étaient-ils atteints de ce que l’on appelle maintenant la lèpre, causée par le bacille 

identifié par Hansen en 1873 ? Sans doute plus généralement de maladies cutanées ou infectieuses, dues au manque 

d‘hygiène. 

 

Le livre biblique du Lévitique appelle aussi « lèpre » un bourgeonnement qui atteint des maisons ou des vêtements. Ces 

affections ne sont pas considérées par la Bible du point de vue scientifique, bactériologique actuel. Elles entraînent une 

"impureté" qui relève du domaine religieux. Celui ou celle qui est "impur" n’est pas qualifié pour pratiquer le culte. Être 

guéri de cette maladie se dit : « être purifié ». L’impureté est notamment liée aux limites de la vie, ce qui concerne la 

naissance et la mort ; la vie y apparaît comme diminuée. Ce qui rend impur est notamment le contact avec un cadavre, 

ou certaines espèces animales considérées comme souillées, ou certaines maladies. Les Esséniens, pour eux-mêmes, et 

les pharisiens pour tout Israélite, voulaient suivre des règles de pureté qui, dans la Bible, ne concernaient que les prêtres 

quand ils exerçaient le culte. 

 

Jésus ne tient pas compte de cette conception de la religion ; il la remplace par celle des prophètes d’Israël, morale et 

sociale. Ézéchiel, lui-même prêtre, voyait dans la corruption du culte, fruit de l’idolâtrie, la source des malheurs de son 

peuple, et voulait y remédier par une nouvelle Torah centrée sur le Temple. Mais Ézéchiel a aussi déplacé la notion de 

pureté vers le domaine moral et social, non seulement théologal et rituel ; il a stigmatisé l’orgueil, l’injustice et la 

violence, l’immoralisme quotidien. Le Psaume 50/51, le Miserere, exprime ainsi la théologie de Jérémie et d’Ézéchiel, 

qu’il résume dans le verset 12 : « Crée pour moi un cœur pur, ô Dieu ; enracine en moi un esprit tout neuf ».  

Jésus déclarera purs tous les aliments, montrant que ces derniers influent sur le corps, mais non sur le cœur, lieu de la 

rencontre/ avec Dieu ; c’est de ce dernier, s’il est perverti, que proviennent les déviations qui souillent vraiment l’être 

humain (Mc 7, 21-23). Jésus montre l’avers de cette notion dans sa béatitude des cœurs purs : "Heureux les cœurs purs, 

car ils verront Dieu" (Mt 5, 8). La pureté est ici la disposition du pauvre, miséricordieux, pacifique, sans retour sur soi, 

éventuellement persécuté ; celui qui agit pour Dieu et non pour se faire valoir. De même, dit saint Paul, la charité 

provient "d’un cœur pur, d’une conscience bonne et d’une foi sans hypocrisie" (1 Tm 1, 5). 

 

Jésus a dérogé à la règle de pureté en touchant le lépreux, saisi de pitié devant lui ; il l’a accueilli amicalement et l’a 

guéri. Il ne réprouve d’ailleurs pas la conception de l’Écriture, puisqu’il enjoint au lépreux guéri d’aller offrir le sacrifice 

prévu par la Loi, en témoignage pour le prêtre et pour ceux qui le verront. Lui-même offrira, pour enlever le péché du 

monde (Jn 1, 29), le sacrifice de lui-même en poussant jusqu’au bout la logique des Béatitudes au service du Règne de 

Dieu, en s’intéressant aux personnes modestes de sa patrie, aux malades, en signifiant à la fois la miséricorde et 

l’exigence de Dieu envers les pécheurs. Saint Pierre estimera que Dieu a purifié le cœur des païens de Césarée par la foi 

(Ac 11, 9 ; 15, 9). Le baptême n’est pas, comme il nous le dira dimanche prochain, l’enlèvement d’une souillure physique 

mais l’engagement envers Dieu d’une conscience droite (1 P 3, 21). « Donnez en aumônes, dira Jésus à des Pharisiens, 

ce dont vous disposez, et tout sera pur pour vous » (Lc 11, 41).   *** 

 

Avec la foi du lépreux et sa confiance totale, demandons au Seigneur de nous guérir de nos souillures morales et de 

nous faire progresser vers un cœur pur, une conscience droite et ferme, une foi et une charité sincères, et rendons-lui 

grâce pour tous ses dons. Amen. 

* !* !* !* 



La lèpre (ou maladie de Hansen) est une maladie infectieuse chronique due à Mycobacterium leprae, une 

bactérie proche de l'agent responsable de la tuberculose, identifiée par le Norvégien Gerhard Armauer Hansen 

en 1873. Celle-ci touche les nerfs périphériques, la peau et les muqueuses, et provoquant des infirmités 

sévères. Elle est endémique dans certains pays tropicaux (en particulier d'Asie). La lèpre est une maladie peu 

contagieuse.  

La lèpre fut longtemps incurable et très mutilante, entraînant en 1909, à la demande de la Société de pathologie 

exotique, « l'exclusion systématique des lépreux » et leur regroupement dans des léproseries comme mesure 

essentielle de prophylaxie.  

La maladie est aujourd'hui traitable par antibiotiques ; des efforts de santé publique sont faits pour le traitement 

des malades, l'équipement en prothèses des sujets guéris, et la prévention3.  

 

La lèpre, réalité pathologique, était remplie d’un imaginaire morbide qui participait activement à sa 

représentation et à sa perception, imagination qui illustre ce qu'inspirait cette maladie et inspire encore de nos 

jours. Avant toute chose, il faut observer les attitudes vis-à-vis de la maladie directement inspirées par la 

religion, établissant qu'il était possible de contrecarrer la lèpre à condition d'observer des règles strictes.  

Il faut noter qu’à partir du Ve siècle apr. J.-C., la Bible avait été traduite en latin et l’effort de christianisation se 

faisait de plus en plus présent en Europe ; conséquence de quoi la Bible était devenue la base de la 

connaissance.  

Terminologie de la Bible hébraïque[modifier | modifier le code] 

Il faut noter que le terme « lèpre » concernant la Bible juive (Ancien Testament ou Torah) provient d'une 

mauvaise[réf. souhaitée] [réf. nécessaire]traduction en latin du texte d'origine en hébreu : ainsi qu'il est enseigné dans la 

tradition rabbinique, la maladie dont il est question (tsara'at, תערצ) dans le Lévitique ne correspond en rien à la 

pathologie médicale (ni le nom, ni les symptômes, ni les causes, ni les traitements) puisqu'il est explicitement 

question d'une maladie spirituelle, ayant certains stigmates corporels et qui touche la personne s'étant rendue 

« impure » par ses comportements sociaux (en particuler la calomnie ou la diffamation, "motsi shèm ra'" איצומ 

 C'est la raison pour laquelle le traitement était confié aux prêtres et non pas aux .(שם רע

médecins.Interprétation abusive ? Mais dans une autre perspective, la traduction a probablement été volontairement 

erronée afin qu'un problème de pureté rituelle puisse aider à éviter un problème de santé publique. En effet, les 

rabbins connaissaient l'existence de la maladie de Hansen, sa gravité et sa contagiosité (Talmud de Babylone, 

Sanhedrin 98a) mais ils ont volontairement pratiqué l'amalgame entre la tsara'at et la lèpre afin de protéger la 

communauté en mettant à l'écart toute personne susceptible de la contaminer, tout en s'appuyant sur les 

ressources de la Torah complétées par celles de la loi orale4.  

Lèpre dans le Lévitique[modifier | modifier le code] 

 

Les chapitres XIII et XIV du Lévitique sont entièrement consacrés à la lèpre et regroupent diverses parties 

faisant référence à l’examen des lépreux, aux dispositions qu’il faut prendre vis-à-vis d’eux ainsi que le rituel de 

purification du malade. En premier lieu, un prêtre devra diagnostiquer la lèpre en observant l’aspect de la peau, 

les éventuelles taches présentes sur celle-ci ainsi que la pilosité du potentiel malade. La personne susceptible 

d’être lépreuse est alors isolée pendant sept jours afin d’observer l’évolution de la maladie et l’apparition 

d’autres atteintes comme des brûlures, des plaies ou des cicatrices purulentes4,5.  

Le chapitre XIII du Lévitique (Lv 13,1–4) donne un exemple de diagnostic possible par le prêtre : « L'Éternel 

parla à Moïse et à Aaron, et dit : Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre, ou 
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une tache blanche, qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur 

Aaron, ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du 

corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc, et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est 

une plaie de lèpre : le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau du 

corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau, et que le poil ne soit pas devenu blanc, 

le sacrificateur enfermera pendant sept jours celui qui a la plaie. » L’intervention du prêtre est révélatrice, car il 

était l’intermédiaire entre les hommes et Dieu et était donc apte à comprendre le message envoyé par ce 

dernier ; si le lépreux était diagnostiqué positivement il devait se dépouiller de ses vêtements, les détruire et 

crier son impureté, tout ceci en signe de deuil et d'expiation. Ainsi, selon le Lévitique, même les vêtements 

pouvaient être contaminés par la lèpre ; c’est pour cette raison qu’il fallait les détruire en cas de diagnostic 

positif4 :  

« Si elle paraît encore sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, ou sur l'objet quelconque de peau, c'est une 

éruption de lèpre : ce qui est attaqué de la plaie sera brûlé au feu. Le vêtement, la chaîne ou la trame, l'objet 

quelconque de peau, qui a été lavé, et d'où la plaie a disparu, sera lavé une seconde fois, et il sera pur. Telle est 

la loi sur la plaie de la lèpre, lorsqu'elle attaque les vêtements de laine ou de lin, la chaîne ou la trame, ou un 

objet quelconque de peau, et d'après laquelle ils seront déclarés purs ou impurs. »  

— (Lv 13,57–59)5 

La lèpre était réputée très dangereuse car l’impureté était considérée comme pouvant se diffuser, donc tous les 

objets et autres se trouvant dans une maison lépreuse devenaient impurs ; ainsi toute personne y pénétrant 

devenaient elle-même également impure. Ainsi, l'isolement du lépreux était en réalité utile afin de juger si la 

personne malade était devenue impure ou non4,6.  

Lèpre dans le Deutéronome[modifier | modifier le code] 

Le Deutéronome (Dt 24,8) prescrit d’éviter la lèpre et non le lépreux en écoutant les Écritures et en ne 

contrevenant pas à la loi divine pour éviter la colère de Dieu : « Prends garde à la plaie de la lèpre, afin de bien 

observer et de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs, les Lévites ; vous aurez soin d'agir d'après 

les ordres que je leur ai donnés. »4. 

 

Jésus guérit un lépreux, mosaïque médiévale, cathédrale de Monreale (Sicile), XIIe-XIIIe s. 

Lèpre dans les Évangiles[modifier | modifier le code] 

Les Évangiles synoptiques relatent la guérison d'un lépreux puis de dix lépreux par Jésus (Mc 1,40–45; Mt 8,1–

4; Lc 5,12–16), interprétée comme un pardon des fautes ou une preuve de foi7 : « Lorsque Jésus fut descendu 

de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui, et dit : 

"Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur." Jésus étendit la main, le toucha, et dit : "Je le veux, sois pur." 

Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit : "Garde-toi d'en parler à personne ; mais va te montrer au 

sacrificateur, et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage"8 »  

Rapport à la mort[modifier | modifier le code] 

La lèpre était mise en rapport avec la mort ; c’est pour cette raison qu’elle était un facteur de grande impureté. 

Non pas que la lèpre aboutissait forcément à la mort, car dans le chapitre 22 du Lévitique (Lv 22)9, il est dit que 

la lèpre peut être guérie et que le malade avait la possibilité de redevenir pur. Mais l’association du lépreux avec 

la mort concernait son aspect physique dont la peau était dégradée, et qui faisait de lui un être ressemblant à un 

enfant mort né6. Donc le lépreux apparaissait comme un être vivant, mais qui possédait les caractéristiques 

physiques d’un mort en état de décomposition. Ainsi sa mort sociale et son exclusion n’étaient que l'expression 

de son apparence qui évoquait la mort physique4.  
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Facteurs de diffusion de la lèpre[modifier | modifier le code] 

 

La lèpre est connue depuis l’Antiquité. Les premières descriptions datent de 600 ans av. J.-C. On la retrouve 

dans les civilisations antiques en Chine, en Égypte et en Inde. On a d'ailleurs longtemps cru à une origine 

asiatique. Les travaux sur le génome de la bactérie indiqueraient plutôt une origine est-africaine ou moyen-

orientale avant d'arriver en Asie et en Europe10. Elle serait arrivée en Afrique de l'Ouest avec les explorateurs 

nord-européens, puis l'esclavage l'aurait disséminée dans les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Quoi qu'il en soit, 

la plus ancienne trace de cette maladie vient de l'Inde comme en atteste un squelette de 4 000 ans trouvé au 

Rajasthan11.  

Jusqu’au XIXe siècle, les croisades étaient tenues responsables de l’introduction de la lèpre en Europe. Voltaire 

écrivait dans son encyclopédie que « tout ce que nous gagnâmes à la fin de nos Croisades, ce fut cette gale; et 

de tout ce que nous avions pris, elle fut la seule chose qui nous resta ! ». En effet, la lèpre s’était tellement 

propagée en Europe après les croisades qu’il est difficile de contester le rôle de celles-ci. Baudouin IV de 

Jérusalem dit «  le Lépreux » (1161-1185) est d'ailleurs connu pour avoir souffert de cette maladie et ne pouvant 

donc avoir ni femme ni enfant12. Ainsi, les causes premières de la propagation de la maladie étaient le commerce 

crétois et phénicien, les conquêtes d’Alexandre le Grand, les légions de Pompée et d’Octave, la diaspora, la 

présence de Sarrasins en Espagne et en France, les expéditions Vikings, les invasions germaniques et enfin les 

croisades13.  

Il faut également souligner que le terme « lèpre » était une catégorie de diverses maladies avec des 

manifestations physiques externes dont la lèpre contagieuse faisait partie14. 

 

Victimes de la lèpre recevant la parole d'un évêque. Omne Bonum, de James le Palmer, Londres, 1360-1375. 

Si ces facteurs avaient favorisé l’expansion de la maladie, pour que celle-ci ait autant sévi et se soit implantée 

pendant près de 1 500 ans, il a fallu des conditions locales particulièrement favorables à la maladie : tout 

d’abord une mauvaise hygiène, le déversement des ordures sur la route permettant aux animaux errants de s’en 

approcher et s’en nourrir, des habitations mal construites ne laissant pas la possibilité d’aérer correctement 

l’intérieur et de chasser l’humidité. À la campagne, les animaux pouvaient pénétrer dans la maison du paysan 

qui, le soir, s’allongeait avec toute sa famille ainsi qu’avec un potentiel invité sur un matelas au sol près du feu, 

laissant ainsi libre cours à la contagion. Les personnes n’utilisaient pas de fourchettes et trempaient les doigts 

directement dans un plat en commun avec l’ensemble de la famille ; les nobles étaient moins exposés. Un autre 

facteur qui favorisa l’expansion de la maladie localement fut la coutume de l’hospitalité comme pratique 

religieuse ; en effet, les croyances indiquaient que l’étranger demandant l’hospitalité pouvait être Dieu ou le 

Christ étant déguisé et testant la bonté du peuple ; toutes ces personnes (moines, mendiants, pèlerins, etc.) 

demandant l’hospitalité pouvaient être porteurs de lèpre.  

Dès les premiers siècles de l’ère chrétienne, la lèpre sévissait en Europe et en 549, le Concile d’Orléans prit des 

mesures en faveur des lépreux en invitant tous les évêques à se préoccuper des malades résidant dans leur 

diocèse. En effet, selon les Saintes Écritures, les prêtres avaient un devoir envers tous les indigents et malades, 

mais ce Concile stipulait que les prêtres devaient se préoccuper plus ardemment des lépreux. Ceux-ci devaient 

aider les lépreux à se vêtir et à se nourrir avec leurs propres moyens afin que « les soins de la charité ne 

manquent pas à ceux qu’une cruelle maladie réduit à la détresse »15.  

En 583, le Concile de Lyon interdit le voyage aux lépreux afin d’éviter que la maladie se propage et stipule que 

les lépreux doivent être séparés du reste de la communauté et considérés comme étant morts. Ainsi, dès le 

VIIe siècle, diverses léproseries (établissements pour lépreux) voient le jour en Occident. En 757, en France, à 
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Compiègne, un parlement décide que si dans un couple marié l’un des deux conjoints est lépreux, il est permis à 

l’autre de se remarier en toute bonne conscience.  

Avant d’arriver à l’exclusion pure et simple du lépreux, un certain nombre d’éléments sont requis. En premier 

lieu, la personne soupçonnée d’avoir contracté la maladie est convoquée pour un examen minutieux. Le malade 

est examiné par des médecins et est parfois soumis à une épreuve ; on saigne le malade et on jette son sang 

dans une bassine pleine d’eau ; si le sang garde sa couleur vermeille, la personne est déclarée saine, sinon elle 

est déclarée lépreuse. Selon les régions, ces épreuves peuvent varier. Le juge ecclésiastique rend la sentence 

et par la suite les experts rédigent un rapport relatant les examens pratiqués sur le malade et si celui-ci a été 

confirmé positif ou négatif à la maladie.  

 

Déclin de la lèpre[modifier | modifier le code] 

La lèpre avait atteint son apogée au XIIIe siècle et commença à décliner à partir du XIVe siècle grâce à divers 

facteurs. Tout d’abord, l’exclusion des lépreux dans les léproseries s’était avérée insuffisante, car certains 

lépreux fuyaient la léproserie où ils étaient maltraités16. Ou encore, pour essayer de retarder au plus tard leur 

exclusion, les malades essayaient de cacher leurs symptômes le plus longtemps possible en restant chez eux. 

On constate également, qu’après la huitième croisade (1270 à Tunis), la lèpre commençait son déclin.  

L’amélioration du bien-être des populations a joué également un rôle dans le déclin de la maladie, les vêtements 

n'étaient plus fabriqués en laine (considérée[Par qui ?] comme véhicule de la maladie), mais en toile. La nourriture 

joua également un rôle ; on[Qui ?] avait émis l’hypothèse que l’expansion de la lèpre était due à une alimentation 

riche en sapotoxines qui proviendraient de farines non nettoyées ; à partir du XIIIe siècle, la farine serait mieux 

lavée et nettoyée, mais cela ne peut à soi seul expliquer le déclin de la maladie[réf. nécessaire]. D’autres facteurs, 

génétiques, épidémiologiques et immunologiques, entraient également en ligne de compte28.  

La lèpre reste néanmoins très répandue en Europe jusqu'au XVIe siècle29 et pour leur part, des chercheurs de 

l'Université Hébraïque de Jérusalem expliquent cette disparition par la tuberculose, une maladie infiniment plus 

dangereuse, qui aurait pris le pas sur la lèpre : les lépreux affaiblies par leur maladie, donc plus vulnérables au 

bacille de la tuberculose et vivant en communauté, « la propagation du bacille était donc favorisée. Les 

scientifiques supposent que les lépreux mouraient de la tuberculose plus vite que la lèpre ne se propageait »30,31.  

L'« Institut central de la Lèpre » est inauguré à Bamako en 1935. Il est rebaptisé « Institut Marchoux » en 1945, 

puis Centre national d'appui à la lutte contre la maladie en 200133. Jusqu'à l'apparition des sulfones au début des 

années 1950, le traitement reposait sur l'huile de chaulmoogra34. Voir ci-dessous « anciens traitements ».  

À partir des années 1990, plus de 12 millions d'individus ont été guéris de la lèpre. Sa prévalence a diminué de 

90 % et la lèpre a été éradiquée dans 108 des 122 pays touchés.  

La lèpre n’est plus un problème de santé publique mondiale puisque sa prévalence mondiale est 

actuellement[Quand ?] inférieure à 1 cas pour 100 000 habitants. Elle demeure un problème de santé publique 

dans 100 pays situés en majeure partie en Afrique, Asie (dont l'Inde) et Amérique du Sud (Brésil). Deux cent dix 

mille (210 000) nouveaux cas ont été détectés dans le monde en 2010 et 1,5 million de personnes voire plus 

sont atteintes30,31.  

L'Ordre souverain de Malte et la Fondation Raoul Follereau consacrent des fonds importants à cette maladie 

(léproserie et recherche médicale). D'autres associations religieuses ou laïques agissent aussi en ce sens35. De 

moins en moins de médecins connaissent cette maladie de la misère et des guerres, ce qui tend à augmenter la 

gravité des séquelles des personnes atteintes.  

Cause et mécanisme[modifier | modifier le code] 
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Comparaison mycobacterium tuberculosis, M. leprae et M. smegmatis 

La lèpre est due à une infection par la bactérie Mycobacterium leprae.  

 

 

Prévalence de la lèpre en 2007, nombre de cas pour 10 000 personnes. 

L’Organisation mondiale de la santé recensait, en 2016, 216 108 nouveaux cas de lèpre dans le monde44 (la 

France compte 250 cas déclarés, tous originaires de l'outre-mer ou des zones d’endémie)35.  

En 2016, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état de 145 pays qui ont rapporté des cas44:  

 reste stable, aux alentours de 1/100 000. 

 En janvier 2018, 83 % de la prévalence mondiale et 88 % des nouveaux 

cas se concentraient dans 6 pays : Brésil, Inde, Indonésie, Mozambique, 

Népal, et République Démocratique du Congo45.  

Diagnostic 

Il existe différents types de lèpre. Schématiquement, on distingue deux formes cliniques : la lèpre tuberculoïde 

et la lèpre lépromateuse, elles-mêmes reliées par des formes dites intermédiaires. Depuis les années 1960, afin 

de mieux standardiser et réglementer la thérapeutique, l’OMS a classé les formes cliniques de la lèpre en :  

 Formes multibacillaires, correspondant aux formes lépromateuse et 

intermédiaires, ayant plus de cinq lésions cutanées. 

 Formes paucibacillaires, correspondant essentiellement à la forme 

tuberculoïde. 

Lèpre tuberculoïde[modifier | modifier le code] 

Lèpre lépromateuse[modifier | modifier le code] 

 

Symptôme de la lèpre, photo de 1906. 

La lèpre lépromateuse est une maladie générale.  

C'est une forme où les lésions cutanées et muqueuses prédominent :  

  

Lèpre intermédiaire[modifier | modifier le code] 

Entre ces deux formes bien caractérisées, se situe un véritable spectre de formes dites intermédiaires, pour 

lesquelles les réactions de défense sont instables et variables. Les lésions cutanées ressemblent à celles de la 

lèpre tuberculoïde, mais sont plus nombreuses et irégulières. De grandes tâches peuvent toucher un membre 

entier, et les nerfs périphériques peuvent éventuellement être touchés impliquant faiblesses et pertes de 

sensations. Ce type de lèpre est instable et peut évoluer vers les symptômes de la lèpre lépromateuse ou à 

l'inverse, à la forme tuberculoïde de la lèpre. Ce spectre est encore mal connu du milieu médical.  

Invalidité[modifier | modifier le code] 

Ce sont les complications ultimes de toutes les formes de lèpre. Ces complications peuvent être invisibles 

(conséquences psychosociales, maladie taboue) et visibles (mutilations, déformations, paralysie). L’OMS se 

base surtout sur les atteintes oculaires et neurologiques pour établir un score d’invalidité.  
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Anciens traitements[modifier | modifier le code] 

Un des premiers traitements fut l'huile de chaulmoogra extraite des graines du taraktogenus hydnocarpii. 

L'isolation de l'acide chaulmoogrique avait été faite par Alice Ball en 1916 et perfectionnée ensuite par Arthur  

tés sévères et des handicaps permanents si elle n'est pas traitée à temps. Le traitement comporte plusieurs 

antibiotiques, afin d'éviter de sélectionner des souches résistantes du germe. L’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) recommande depuis 1981 une polychimiothérapie (PCT) comprenant trois médicaments, car 

Mycobacterium leprae développe des résistances en cas de monothérapie  

 La dapsone (DDS) 

 La rifampicine (RMP) 

 La clofazimine (CLO) 

Ces trois antibiotiques constituent le traitement de référence de l'OMS. Cette association médicamenteuse 

détruit l'agent pathogène et guérit le malade. La durée du traitement oscille entre 6 et 24 mois, selon la gravité 

de la maladie.  

Il y a une certaine immunité croisée entre la tuberculose et la lèpre.  
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