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RESUME 
Buts: L’objectif de l’élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique est remis en cause 
au Burkina Faso. Le but de ce travail était d’évaluer la performance du Programme National de Lutte 
contre la Lèpre (PNLL) dans la mise en œuvre d’une stratégie pour inverser la situation dans la région 
sanitaire des Hauts Bassins, de 2005 à 2009. 
Méthode: Il s’est agi d’une étude d’évaluation menée dans les 5 districts sanitaires de la région grâce à 
un entretien avec les acteurs de la lutte antilépreuse et à l’analyse des données issues des supports de 
notification du PNLL permettant d’apprécier l’évolution des indicateurs clés de la détection et du suivi 
des malades de la lèpre.  
Résultats: Durant la période d’étude, 248 cas de lèpre ont été enregistrés dont 236 nouveaux cas et 
12 rechutes. La prévalence de la lèpre était de 0,28 cas pour 10 000 habitants en 2009. Le taux de 
détection est passé de 3,77 pour 100 000 en 2005 à 2,75 pour 100 000 en 2009. Parmi les 236 
nouveaux cas de lèpre, 194 (82,2 %) étaient des formes multibacillaires (MB). La proportion de lèpre 
MB est passée de 69,3 % en 2005 à 91,1 % en 2009. La proportion d’enfants était en moyenne de 3,8 
%, celle des femmes, de 38,9 %. Les cas présentant une mutilation de degré 2 de l’OMS au moment du 
diagnostic  est passé de 21,4 % en 2005 à 42,2 % en 2009. Le taux d’achèvement du traitement était 
de 88,26 % globalement. Les perdus de vue sous traitement étaient 7,14 %.  
Conclusion: L’objectif d’élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique est atteint, 
mais des défis restent à relever, notamment au niveau de l’organisation de la détection des cas par le 
système de santé. 
Mots-clés: lèpre, évaluation, élimination de la lèpre, Hauts Bassins, Burkina Faso 

SUMMARY 
Background: Burkina Faso achieved the leprosy elimination as a public health problem but this 
benefit was being lost. So, the National Program for Fighting against Leprosy has defined a strategy to 
reverse this situation. 
The aim of this survey was to evaluate the performance of the national program in the execution of 
this strategy in the region of “Hauts Bassins” (Burkina Faso) from 2005 to 2009. 
Method: The survey was led through the five sanitary districts of the region. It consisted in interview 
with the mean actors of leprosy control program and the analysis of the data notified on the leprosy 
cases, in order to estimate the progression of the key indicators of detection and follow-up care for 
patients having leprosy.  
Results: During the survey period, 248 cases of leprosy were recorded including 236 new cases and 
12 relapses. The prevalence of leprosy was 0,28 per 100 000 inhabitants in 2009. The detection rate 
decreased from 3,77 per 100 000 in 2005 to 2,75 per 100 000 in 2009. Among the 236 new cases of 
leprosy, 194 (82,2 %) were multibacillary form (MB). MB patients proportion increased from 69,3 % in 
2005 to 91,1 % in 2009. The proportion of children was on average 3,8 %, the one of female cases 38,9 
%. Newly diagnosed cases with grade 2 disabilities moved up from 21,4 % in 2005 to 42,2 % in 2009. 
The completion of cure rate was globally 88,26 %. The losts from follow-up among the patients who 
started multi-drug therapy were 7,14 %. 
Conclusion: The aim of the leprosy elimination as a public health problem is achieved but some 
challenges may be taken up, particularly in the organization of leprosy detection by the heath 
structures. 
Keywords: leprosy, evaluation, leprosy elimination, “Hauts Bassins”, Burkina Faso 

INTRODUCTION  
L’élimination de la lèpre en tant que problème 
de santé publique est définie comme étant un 
taux de prévalence des malades en traitement 
(enregistrés au 31 décembre de chaque année) 
inférieur à 1 cas pour 10 000 habitants [1]. La 
stratégie d’élimination de la maladie est basée  

 
sur le dépistage de tous les cas et leur 
traitement par la polychimiothérapie (PCT). 
En 1994, le Burkina Faso a atteint l’objectif de 
l’élimination de la lèpre en tant que problème 
de santé publique [Plan stratégique de lutte 
contre la lèpre au Burkina Faso 2009 – 2011 
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du Programme National de Lutte contre la 
Lèpre (PNLL)]. Cependant, en 1997, une 
enquête a révélé que cet acquis est en train 
d’être remis en cause du fait de la conjonction 
de plusieurs facteurs négatifs : baisse des 
ressources et de la compétence du personnel 
sur le terrain etc. [2]. En effet, la stratégie 
mondiale de l’OMS d’allègement de la charge 
hansénienne et de maintien des activités de 
lutte contre la lèpre (2006 – 2010) insiste sur 
les services lèpre de qualité, en tant que 
composante cruciale d’un programme efficace 
[3].  
Pour inverser cette tendance, le Programme 
National de Lutte contre la Lèpre (PNLL) a 
défini une stratégie axée sur l’intégration de la 
lutte anti-lépreuse dans les services généraux 
de santé, la formation appropriée du personnel 
à chaque échelon, une supervision régulière et 
la surveillance des indicateurs clés du 
programme; les objectifs étaient la réduction 
du taux de prévalence de la lèpre et de 
l’incidence des infirmités, et une couverture 
PCT des services de santé à 100%. Quels sont 
les résultats obtenus après 5 ans de mise en 
œuvre ? C’est ce que nous nous proposons 
d’évaluer dans la région sanitaire des Hauts 
Bassins car ni les données de routine fournies 
par les rapports trimestriels, ni les rapports de 
supervision périodiques ne permettent de le 
savoir de façon satisfaisante. 
L’objectif de ce travail était d’évaluer la 
performance du PNLL dans la mise en œuvre 
de la stratégie nationale d’élimination de la 
lèpre dans la région sanitaire des Hauts 
Bassins, au Burkina Faso de 2005 à 2009.  

METHODE 
L’étude a été menée dans tous les services de 
diagnostic, de traitement et de notification de 
la lèpre des districts sanitaires de la région. Le 
dépistage de la lèpre s’y fait de façon passive et 
sa prise en charge gratuite, a lieu dans les 
formations sanitaires périphériques avec 
possibilité de référer à un dermatologue (il en 
existait trois durant la période d’étude, soit un 
dermatologue pour 544774 habitants).Tous les 
cas de lèpre dépistés dans un district sanitaire 
donné sont enregistrés dans un registre unique 
au niveau du service chargé du suivi et de la 
notification de la lèpre. En 2005, la région 
comportait cinq districts sanitaires que sont 
les districts de Dafra, Dandé, Dô, Houndé, et 
Orodara.  
Il s’est agi d’une étude transversale, pour 
évaluer la stratégie nationale d’élimination de 
la lèpre dans la région sanitaire des Hauts 
Bassins, au Burkina Faso de 2005 à 2009. 
Pour la collecte des données, deux outils ont 
été préalablement établies: 
- un guide de revue documentaire qui a permis 
de recueillir les données quantitatives à partir 
des supports du PNLL. Ces données ont servi 

au calcul des indicateurs clés de la détection et 
du suivi des malades de la lèpre. Les 
informations concernant l’identité du patient 
(nom, âge, sexe), la forme de lèpre, le degré 
d’infirmité, les dates du début et de l’arrêt du 
traitement ont été collectées dans les registres 
des cas (ou tomes sommiers), les registres de 
traitement et la fiche clinique du patient de 
tous les services de lutte contre la lèpre des 
centres médicaux avec antenne chirurgicale 
(CMA). 
Les cas ne provenant pas de la région et les 
doublons ont été exclus de l’étude. 
- un guide d’entretien qui a permis d’obtenir 
les données qualitatives à l’aide d’entretien 
individuel approfondi recueillant les avis des 
agents et des médecins-chefs de district. 
Les indicateurs clés qui ont été calculés sont:  
a) les indicateurs de détection des cas de lèpre: 
1- Le taux de détection des cas (soit le nombre 
de nouveaux cas sur 100.000 personnes); 
2- Pourcentage de cas de lèpre multi bacillaire 
(MB) parmi les nouveaux cas; 
3- Pourcentage de cas infantiles (de moins de 
15 ans) parmi les nouveaux cas; 
4- Pourcentage de femmes parmi les nouveaux 
cas; 
5- Pourcentage de nouveaux cas présentant 
une invalidité de degré 2 selon l’OMS; 
b) les indicateurs de suivi des patients 
6-Le pourcentage de patients qui achèvent leur 
traitement à temps ou taux d’achèvement; 
7- Pourcentage de personnes ayant abandonné 
le traitement; 
8- Nombre de rechutes rapportées durant 
l’année; 
La saisie des données quantitatives a été faite 
à l’aide du logiciel EPIDATA 3.1 et leur analyse 
par EPI INFO 6.0; ces données ont servi au 
calcul des indicateurs clés. 
L’analyse de la performance a été réalisée par 
comparaison du niveau d’atteinte des 
indicateurs clés aux cibles nationales et 
internationales. Les données qualitatives ont 
été organisées manuellement et les synthèses 
thématiques ont servi à identifier les défis 
majeurs dans la mise en œuvre de la stratégie 
nationale d’élimination de la lèpre. 

RESULTATS 
Détection de la lèpre : Durant la période 
d’étude, 248 cas de lèpre ont été enregistrés 
dans la région des Hauts Bassins dont 236 
nouveaux cas et 12 rechutes. Le nombre 
annuel de cas dépistés est passé de 56 à 45. Le 
taux de détection qui est de 2,97 pour 100 000 
habitants sur la période, est passé de 3,77 
pour 100 000 en 2005 à 2,75 pour 100 000 en 
2009. Le tableau I indique l’évolution du 
nombre annuel de nouveaux cas et du taux de 
détection dans la région. La prévalence de la 
lèpre dans la région était de 0,28 cas pour 10 
000 habitants en 2009. 
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La répartition des cas selon le type 
bacillaire, l’âge et le sexe : Parmi les 236 
nouveaux cas de lèpre, 42 étaient des formes 
paucibacillaires (PB), soit 17,8 % contre 194 
formes MB (82,2 %). La proportion de lèpre PB 
est passée de 30,3 % en 2005 à 8,9 % en 2009. 
La proportion de MB passait par conséquent 
de 69,3 % à 91,1 % (tableau II). 
Parmi les 236 nouveaux cas de lèpre 
diagnostiqués, la proportion de MB était plus 
élevée chez les hommes (84,72 %) que chez les 
femmes (78,26 %) mais la différence n’est pas 
statistiquement significative, p=0,20. De 
même, cette proportion de MB était plus élevée 
chez les patients de moins de 15 ans (88,88 %) 
que chez ceux de 15 ans et plus (81,93 %) 
mais sans différence statistiquement 
significative, p=1 (Fisher). 
La proportion d’enfants était en moyenne de 
3,8 % sur la période 2005-2009 avec un taux 
maximum de 18,8% en 2006; aucun enfant n’a 
été dépisté en 2008. 
La répartition annuelle des cas selon le type 
bacillaire et l’âge est indiquée dans le tableau 
II. Quant à la proportion de femmes parmi les 
nouveaux cas dépistés, elle était de 38,9% 
mais variait d’une année à l’autre allant de 
28,5% à 50% (tableau III). 
Degré de mutilation au dépistage : Les cas 
présentant une mutilation de degré 2 selon la 
classification de l’OMS au moment du 
diagnostic était de 28,8 %, atteignant 42,2 % 
en 2009 contre 21,4 % en 2005 (tableau III). 
Evolution du profil des nouveaux cas 
dépistés dans le temps : Le tableau III 
indique l’évolution du profil des nouveaux cas 
dépistés dans la région durant les cinq ans 
d’étude. 
Taux d’achèvement du traitement : Au total 
248 patients (206 MB et 42 PB) ont été mis 
sous traitement; ce traitement a été achevé 
dans les délais requis pour 173 cas (19 PB et 
154 MB), abandonné dans 23 cas (7 PB et 16 
MB). L’évolution sous du traitement n’était pas 
précisée pour 52 patients (16 PB et 36 MB). Le 
taux d’achèvement était ainsi de 73% pour les 
formes PB (19/26), de 90,5 % pour les formes 
MB (154/170) et de 88,26 % globalement 
(173/196). 
Les abandons de traitement et leurs motifs : 
Parmi les 23 cas qui n’ont pas terminé leur 
traitement dans les délais, 14 étaient perdus 
de vue, (soit 7,14 % des cas mis sous 
traitement), deux étaient décédés au cours du 
traitement et les sept autres (3,57%) irréguliers 
à leurs rendez-vous. 
Résultats de l’entretien avec les agents 
chargés de la prise en charge de la lèpre 
Effectivité de l’intégration de la lutte anti 
lépreuse dans le système général de santé 
Dans la région des Hauts Bassins, le suivi de 
la lèpre, qui était surtout centralisé à l’échelle 
régionale, a connu une décentralisation 

effective au niveau des districts sanitaires à 
partir de 2006. Dans le service de prise en 
charge de la lèpre de chaque CMA, sont 
affectés un ou deux agents chargés à la fois de 
la lèpre et de la tuberculose. Ils ont tous reçu 
une formation complémentaire spécifique pour 
le diagnostic, la mise sous traitement, le suivi 
et la notification de la maladie. Ils valident les 
diagnostics de lèpre suspectés dans les centres 
de santé et de promotion sociale (CSPS) et 
initient le traitement. 
Les activités de lutte contre la lèpre sont prises 
en compte dans les planifications annuelles 
des districts mais ces activités sont peu 
exécutées: en cinq ans, chaque district n’a 
organisé qu’une à deux formations sur la lèpre 
concernant un nombre limité d’agents de santé 
et il n’y a eu qu’une à deux supervisions 
annuelles. 
Compétence du personnel en matière de 
diagnostic de la lèpre : Les agents de santé 
des services de prise en charge de la lèpre 
s’estiment tous capables de faire le diagnostic 
de lèpre, de la classifier et de la traiter 
conformément aux directives de l’OMS et du 
PNLL. Par contre, la compétence du personnel 
des CSPS en matière de diagnostic de la lèpre 
et d’information des communautés est faible. 
Disponibilité des médicaments pour la PCT 
et la prise en charge des complications : Les 
blisters pour la PCT sont disponibles dans 
toutes les formations sanitaires qui font le 
diagnostic de cas de lèpre, malgré quelques 
ruptures parfois constatées.  
Le système de référence et de contre 
référence : Sauf dans un district, les agents 
affirment pouvoir obtenir un avis médical au 
CMA ou d’un spécialiste (dermatologue, 
chirurgien, ophtalmologiste), quand ils en 
éprouvent le besoin. 
Prévention des invalidités et réadaptation 
physique : Il n’y a pas de système organisé au 
niveau des districts pour la prise en charge 
adéquate des cas de complications de lèpre et 
pour la réadaptation fonctionnelle des 
handicaps. 
L’information de la communauté sur la 
lèpre et la notification : L’information de la 
communauté sur la lèpre reste très faible selon 
les acteurs. Les activités de sensibilisation ne 
sont pas éligibles aux financements; par 
conséquent, cette activité est reléguée au 
second plan. Pour la notification, les items des 
différents supports de collecte des données de 
routine ne poseraient pas de problème de 
compréhension pour 60 % des enquêtés mais 
sont estimés confus ou trop nombreux ou 
incomplets par 40 % d’entre eux. 

DISCUSSION 
Dans la région des Hauts Bassins, de 2005 à 
2009, nous avons enregistré 248 cas de lèpre 
dont 236 nouveaux cas et 12 rechutes. 
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La prévalence : Dans la région des Hauts 
Bassins, nous avons noté un taux de 
prévalence de la lèpre de 0,28 pour 10 000 
habitants en 2009, inférieur au seuil 
d’élimination (< 1 cas p 10 000). L’objectif 
d’élimination de la lèpre en tant que problème 
de santé publique serait atteint dans toutes les 
13 régions du Burkina Faso depuis 2007 [Plan 
stratégique de lutte contre la lèpre au Burkina 
Faso 2009 – 2011 du PNLL]. S’agit-il d’une 
baisse réelle de la prévalence de la lèpre dans 
la communauté ou d’une sous détection due à 
une détérioration de la qualité du diagnostic? 
En effet, il est parfois constaté un écart entre 
les résultats fournis par les données de routine 
et ceux révélés par des enquêtes de terrain: en 
1997, une enquête dans 30 villages du 
Burkina Faso révélait une prévalence de 6,74 p 
10 000 habitants pendant que les données de 
routine enregistraient 1,87 p 10 000 [2]. 
La détection : Le taux de détection qui était 
de 2,09 pour 100 000 habitants dans la région 
en 2008 (tableau I), était inférieur au taux 
national (3,15 p 100 000) et ce taux a connu 
une baisse progressive de 2005 (3,77) à 2008 
(2,09) avec une remontée en 2009 (2,75). Il 
était inférieur au taux de 4,57 p 100 000 de la 
région Afrique de l’OMS en 2008 [4]. Le 
caractère passif du dépistage de la lèpre 
pourrait expliquer une sous détection des cas. 
Lors de la campagne d’élimination de la lèpre 
dans la région du sud-ouest du Burkina Faso 
en 2003, Konfé et coll [5] enregistraient un 
taux de détection allant jusqu’à 49,82 p 100 
000. La détection actuelle, basée sur les cas 
ayant recours aux formations sanitaires, ne 
privilégie pas un groupe par rapport à un autre 
en considérant l’âge et le sexe. 
L’âge, le sexe et le type bacillaire : Les 
enfants de moins de 15 ans ont représenté 
3,81 % de nos cas (tableau II). Ce taux était de 
6,4% dans la série de Saka à Lomé de 1999 à 
2005 [6], de 12,3 % à Yamoussokro de 1995 à 
1999 dans l’étude de Koffi [7]. La lèpre dans la 
région des Hauts bassins est une maladie de 
l’adulte jeune: l’âge moyen des patients était de 
41ans et les 15-30 ans représentaient 32,66 % 
des cas. La proportion de femmes parmi les 
nouveaux cas dépistés de 38,9 % se situe dans 
les limites de ce qui s’observe dans les rapports 
fournis à l’OMS par les pays africains et 
asiatiques avec 22,7 % à Madagascar, 35,2 % 
en Inde, 63,5 % en Thaïlande et 64,5 % au 
Congo [4]. Nous avons noté 82,2 % de formes 
multi bacillaires de lèpre dans la région 
(tableau II). Ce constat d’une prédominance de 
cas MB ne semble pas avoir un lien avec le 
genre ni avec l’âge des sujets. Il laisse 
supposer soit un retard du diagnostic soit la 
réduction de la transmission de la lèpre qui ne 
concernerait principalement que les sujets très 
réceptifs, plus susceptibles de développer une 
forme polaire lépromateuse. 

En Afrique, la proportion de cas MB notifiée est 
très variable et va de 19,70 % au Cameroun à 
89,46 % en Egypte et 91,62 % au Kenya [4]. 
Degré de mutilation au dépistage : Avec un 
taux de mutilation de 28,8 % sur la période 
d’étude, voire de 42,2 % en 2009 (tableau III), 
la région des Hauts Bassins se situe nettement 
au dessus du taux national rapporté par le 
PNLL en 2008 (16, 59 %) [Plan stratégique de 
lutte contre la lèpre au Burkina Faso 2009 – 
2011 du Programme National de Lutte contre 
la Lèpre]. 
Les taux élevés des formes MB et des mutilés 
suggèrent un retard dans le diagnostic et dans 
la mise sous traitement des malades de lèpre 
[8]. 
Taux d’achèvement : Les 52 cas dont l’issu 
du traitement est inconnu sont le fait du 
manque d’information dû à la perte du registre 
de traitement de l’année 2005 au niveau 
régional. 
Le taux d’achèvement du traitement chez nos 
patients qui était de 73 % parmi les PB et 90 % 
parmi les MB, soit un taux global de 88,26 %, 
est appréciable. Il était supérieur à celui 
enregistré au Togo par Saka et coll. [6] qui 
notaient un taux de guérison global de 78% 
entre 1999 et 2005. Cela pourrait s’expliquer 
par une décentralisation des structures de 
prise en charge dans chaque district sanitaire 
et une meilleure implication des formations 
sanitaires du premier échelon. L’étude de 
l’observance du traitement montre cependant 
que 7,14 % des patients sont perdus de vue et 
3,57 % sont irréguliers alors qu’au cours de 
l’entretien, les agents de santé ont tous 
répondu qu’ils ne disposent pas de moyens de 
rechercher les patients absents à leur rendez-
vous. Cet indicateur n’est pas encore utilisé 
par le PNLL au Burkina Faso. D’ailleurs, peu 
de statistiques sur le taux de guérison de la 
lèpre (ou taux d’achèvement) sont disponibles 
dans les rapports de routine des pays. Ainsi, 
aucun pays de la région Afrique n’a fourni ce 
chiffre à l’OMS en 2009 [4].  
L’entretien avec les personnels médical et 
paramédical a permis d’aboutir aux 
conclusions qui suivent: La prise en charge 
de la lèpre est intégrée dans le système général 
de santé. Des médicaments pour le traitement 
par PCT sont disponibles gratuitement 
jusqu’au niveau des formations sanitaires 
périphériques. Les activités de lutte contre la 
lèpre sont prises en compte dans les 
planifications annuelles des districts mais ces 
activités sont freinées par le manque d’entrain 
des partenaires financiers.  
En dehors des agents chargés de la prise en 
charge de la lèpre au niveau des CMA, nous 
avons constaté une faible compétence du 
personnel des CSPS en matière de diagnostic 
de la lèpre et d’information des communautés. 
Cet état de fait influe certainement sur le délai 
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du diagnostic et de mise en traitement des 
patients. Bien que les infirmiers responsables-
lèpre aient déclaré pouvoir faire aisément le 
diagnostic de la lèpre, nous admettons que 
dans plusieurs situations, ce diagnostic est 
assez difficile. Non seulement parce qu’il est 
essentiellement clinique, (les laboratoires ayant 
perdu l’habitude de réaliser des bacilloscopies 
et qu’il n’est pas aisé de pratiquer un examen 
anatomopathologique), mais aussi parce que 
les patients référés n’arrivent pas toujours 
dans la ville de Bobo-Dioulasso où exercent les 
dermatologues. 
Les médecins sont confrontés à un déficit de 
moyens thérapeutiques pour la prise en charge 
de certaines complications: (réactions 
lépreuses, maux perforants plantaires), et à 
une insuffisance de collaboration avec des 
services spécialisés (chirurgie réparatrice, 
orthopédie et prothésiste etc.) pour la 
réadaptation fonctionnelle des cas de 
handicaps. 
La sensibilisation de la communauté sur la 
lèpre reste très limitée, engendrant un retard 
dans le diagnostic et un taux élevé de 
mutilations au moment du diagnostic. 
La qualité de la notification dépend du bon 
remplissage des registres et de la maîtrise du 
traitement des indicateurs-lèpre par les agents 
de santé. Les items des différents supports de 
collecte sont estimés confus ou trop nombreux 
ou incomplets par 40% d’entre eux. Sur le 
terrain, en effet, nous avons constaté que 
plusieurs items des registres ne sont souvent 
pas remplis ce qui affecte la justesse des 
informations fournies dans les rapports 
trimestriels. 

CONCLUSION 
L’intégration de la lutte contre la lèpre dans le 
système général de santé est devenue effective 
dans la région des Hauts Bassins depuis 
l’année 2006. L’objectif d’élimination de la 
lèpre en tant que problème de santé publique 
est atteint, mais des défis restent à relever: 

- Un taux élevé de formes contagieuses de la 
lèpre et de cas présentant déjà des mutilations 
de degré 2 selon la classification de l’OMS au 
moment du dépistage, ce qui traduit un retard 
dans le diagnostic et la mise sous traitement 
des malades; 

- Un taux assez élevé des patients perdus de vue 
en cours de traitement et de patients 

n’achevant pas leurs traitements dans les 
délais requis alors que le personnel de santé ne 
dispose pas de moyens pour retrouver les 
absents à leur rendez-vous; 

- Une faible compétence du personnel des 
hôpitaux de district à prendre en charge les 
cas de mutilations de plus en plus fréquentes 
chez les malades; 

- La non maîtrise totale de la collecte et du 
traitement des indicateurs clé de la lutte 
antilépreuse par certains agents responsables 
de cette activité; 

- Une insuffisance de financement des activités 
de lutte contre la lèpre avec risque de 
détérioration du suivi des patients et de la 
sensibilisation de la communauté. 
Nous avons observé que le défi majeur se situe 
plus au niveau de l’organisation de la détection 
des cas de lèpre par le système de santé qu’au 
niveau de l’achèvement du traitement. 
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Tableau I: Evolution du nombre annuel de nouveaux cas de lèpre dépistés par district de la région 
sanitaire des Hauts Bassins et du taux de détection de 2005 à 2009 
 
District 
sanitaire 

 Nombre annuel de nouveaux cas dépistés 
2005             2006                                2007              2008              2009                  Total 

Dafra 14 
 

21 4 8 8 56 

Dô 20 
 

12 15 9 13 69 

Houndé 4 
 

5 4 4 6 23 

Dandé 14 
 

12 13 7 13 59 

Total région 56 
 

53 48 34 45 236 

Population  
région* 

1 483 467 1 544786 1 608 901 1 675 941 1 634 320** 7 947 415 

Taux de 
détection 

3,77 3, 43 2,98 2,09 2,75 2,97 

*population estimée à partir du recensement général de la population de 1996 ;  ** estimation de la 
population revue à la baisse après le dernier recensement général de la population de 2006 
 
Tableau II: Evolution de la répartition des cas selon le type de lèpre, l’âge  et l’année  
 
Année Lèpre pauci bacillaire Lèpre multi bacillaire Total 

0-14 ans >= 15 ans 0-14 ans >= 15 ans 0-14 ans >= 15 ans 
2005 0 17 3 36 3 53 
2006 0 9 1 43 1 52 
2007 0 8 1 39 1 47 
2008 0 4 0 30 0 34 
2009 1 3 3 38 4 41 
Total période 1 41 8 186 9 227 
 
 
Tableau III: Evolution du profil des nouveaux cas dépistés dans le temps 
 
         Cas 
 
Année 

Total  cas PB 
(%) 
 

cas MB 
(%) 
 

Cas 
fémini
ns    
(%) 

cas  
infantiles (%) 
 

cas avec 
mutilation 
degré 2 (%) 

2005 56 
 

17        
(30,3) 

39      
(69,7) 

16      (28,5) 3        (5,35) 12            
(21,4) 

2006 53 
 

9          
(16,9) 

44      
(83,1) 

21      (39,6) 1        (1,88) 16            
(30,2) 

2007 48 
 

8          
(16,7) 

40      
(83,3) 

20      (41,6) 1        (2,08) 12            
(25,0) 

2008 34 
 

4          
(11,8) 

30      
(88,2) 

17      (50,0) 0        (0,00) 9              
(26,5) 

2009 45 4           
(8,9) 

41      
(91,1) 

18      (40,0) 4        (8,88) 19            
(42,2) 

Total 
période 

236 42        
(17,8) 

194    
(82,2) 

92      (38,9) 9        (3,81) 68            
(28,8) 


