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Lésions du pied dans la lèpre
Foot lesions in leprosy
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Résumé La lèpre, ou maladie de Hansen, est une maladie infectieuse endémique due à
Mycobacterium leprae ou bacille de Hansen. Sa symptomatologie clinique est conditionnée par les modalités de réponse du système immunitaire. Elle atteint préférentiellement
la peau et certains nerfs périphériques. Le « pied lépreux » est la conséquence des déficits
nerveux. Les manifestations cliniques sont stéréotypées dans la mesure où elles résultent
d’un processus univoque mais les associations lésionnelles à des stades évolutifs différents entraînent des tableaux cliniques d’aspect et de gravité variables. L’hypoesthésie
de la plante du pied génère des ulcères plantaires chroniques. Ce risque est majoré par les
paralysies des releveurs du pied et des muscles intrinsèques qui provoquent des attitudes
vicieuses et des défauts d’appui. Une acropathie neurogène, l’infection par le bacille et
la surinfection des maux perforants s’associent pour engendrer des destructions osseuses
et articulaires. L’évolution se fait vers des mutilations. Elle se poursuit pour son propre
compte, indépendamment de la guérison de la maladie lépreuse, dès lors que la
destruction des nerfs est devenue irréversible. Les mutilations par la lèpre, sources de
désocialisation et de rejet, concernent trois millions de patients dans le monde dont plus
de la moitié présentent des lésions des pieds. Le traitement comprend plusieurs volets :
spécifique avec la polychimiothérapie antibacillaire, les anti-inflammatoires et corticoïdes destinés à lutter contre les destructions des nerfs concomitantes des poussées
lépreuses ; prophylactique avec des soins locaux, l’éducation, l’autosurveillance, un
chaussage adapté, la correction des appuis vicieux (résection des saillies osseuses,
chirurgie des paralysies) et la décompression des nerfs ; curatif (traitement médicochirurgical des infections osseuses, chirurgie des déformations et amputations).
© 2004 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
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Abstract Leprosy (or Hansen disease) is an endemic infectious disease due to Mycobacterium leprae bacillus. Clinical symptoms are contingent on response patterns of the
immune system. Leprosy has a preference for attacking the skin and certain peripheral
nerves. «Leprotic foot » is the result of lesions in the nervous system. Clinical symptoms
are stereotypic in that they stem from a common cause. But different stages of evolution
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Ulcer of the sole;
Bone lesion
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can affect the appearance and the seriousness of the disease. Hypoaesthesia in the sole of
the foot leads to chronic foot ulcers. Palaralysis of leg and foot muscles can lead to
unnatural foot positions which increase the risk of ulcers. Nervous acropathy, infections
due to Mycobacterium leprae bacillus and ulcers infected by other bacteria, associate to
break down bone and joint tissue. There development leads to diseaded induced mutilations. Deterioration can continue independently of recovery from the leprotic infection
when nerve damage is irreversible. Disease induced mutilation due to leprosy concerns
more than three millions people in the world (with half of this number afflicted with foot
lesions) and constitutes a serious physical, psychological and social handicap. The
treatment of the foot lesions in leprosy is specific : with the use of leprotic polychemotherapy of leprosy, non steroid anti-inflammatories and corticotherapy to combat the
destruction of the peripheral nerves during the leprotic reactions; preventative : with
wound treatment, self diagnosis, basic health education, custom made shoes and surgery
for the correction of deformities and paralysis, and the decompression of nerves;
curative : with medical and surgical treatment of bone infections, corrective surgery and
amputations.
© 2004 Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Définition
La lèpre, ou maladie de Hansen, est une maladie
infectieuse, endémique, contagieuse, essentiellement humaine et chronique, causée par Mycobacterium leprae (M. leprae). Son expression clinique
est conditionnée par les modalités de réponse du
système immunitaire. Le traitement spécifique associant plusieurs antibiotiques est rapidement efficace sur le bacille.
Elle atteint préférentiellement la peau et certains nerfs périphériques. L’atteinte nerveuse est
responsable de troubles sensitifs, moteurs et trophiques observés aux extrémités et en particulier
aux pieds. Cette neuropathie évolue vers l’aggravation, avant traitement s’il n’est pas prescrit suffisamment tôt, mais aussi pendant ou après le traitement du fait de réactions immunologiques.
Les lésions observées aux pieds dans la lèpre ou
« pied lépreux » entrent donc dans le cadre des
pieds neurologiques. Elles sont composées de l’association à des degrés divers d’anesthésies, paralysies, rétractions, déformations, destructions ostéoarticulaires, maux perforants plantaires (MPP)
et surinfections. Elles peuvent aboutir à des infirmités définitives (Fig. 1).

Rappels sur la maladie lépreuse
Il est impossible de traiter du « pied lépreux » sans
une compréhension plus globale de la maladie. Ce
résumé a pour but de rappeler les notions de base
et permettre au lecteur de se référer à la littérature abondante.1,2

Historique1,2
On peut retrouver des représentations ou descriptions de lépreux en Égypte (1500 avant J.-C.), dans

Figure 1 Mutilations des pieds.

le Lévitique (1400 avant J.-C.), en Chine
(1200 avant J.-C.), en Inde (600 avant J.-C.), puis
dans le monde romain. Les croisades participèrent
à l’extension de la maladie. La lèpre, derrière
laquelle on percevait un châtiment divin, provoquait la terreur au Moyen Âge. L’habit de ladre et la
crécelle sont les signes de l’isolement des malades.
De tous les continents, seule l’Amérique précolombienne semble avoir été épargnée. Puis la lèpre a
régressé progressivement en Occident au XVIe siècle mais persisté dans la plupart des régions du
monde. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle
débute l’approche scientifique de la maladie avec
la découverte, par Hansen en 1873, du bacille responsable. Un véritable traitement étiologique ne
débute qu’en 1942 avec les sulfones. Puis des antibiotiques efficaces sur le bacille sont généralisés à
partir de 1975 (rifampicine puis plus récemment
quinolones). Grâce à la polychimiothérapie en
1981, l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
espère « l’élimination en tant que problème de
santé publique » de la maladie, (c’est-à-dire un
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taux de prévalence inférieur à 1/10 000 habitants)
au début du XXIe siècle.3,4,5

Épidémiologie
En 1985, plus de 5 millions de lépreux étaient en
traitement dans le monde et leur nombre était
estimé à 12 millions.1 En 1996, le nombre de cas
enregistrés passait sous le seuil de 1 million. Il était
de 644 273 en 2001. La majorité des cas est concentrée dans un nombre restreint de pays : en 2000, le
taux de prévalence ne dépassait 1/10 000 que dans
24 pays. Onze pays représentaient 89 % de la prévalence mondiale. En 2001, 64 % des malades
étaient concentrés en Inde et 19 % au Brésil, Myanmar, Madagascar, Népal et Mozambique. En 2003,
12 pays n’ont pas encore atteint l’objectif d’élimination (< 1 cas pour 10 000 habitants). Toutefois le
nombre de cas dépistés par an dans le monde ne
diminue pas : 560 646 en 1994, 684 998 en 1997, et
772 441 en 2001, dont 73 % en Inde. Ce chiffre peut
aussi bien refléter la contagiosité que la qualité du
dépistage.3,4
Cette régression spectaculaire n’est pas liée à la
seule efficacité du traitement : en 1998, la durée
du traitement recommandée pour les multibacillaires (MB) est passée de 24 à 12 mois, diminuant ainsi
leur nombre de 50 %.
Depuis 1988, les statistiques ne prennent en
compte que les malades « présentant des signes
cliniques de lèpre avec ou sans confirmation bactériologique et ayant besoin de recevoir un traitement antibactérien spécifique ». Cette définition
(OMS 1988) a un intérêt épidémiologique et pour
l’appréciation du réservoir infectieux. Mais les malades ne sont plus comptabilisés à l’issue du traitement médicamenteux même s’ils sont porteurs
d’infirmités. Ces chiffres ne permettent donc pas
d’appréhender la réalité du nombre d’« handicapés
par la lèpre ». Le nombre de malades « guéris »
atteints d’infirmités est estimé entre 2 et 3 millions.5 Ce nombre augmente d’année en année par
simple effet cumulatif car les infirmités ne guérissent pas spontanément et s’aggravent même en
dehors de soins appropriés.6 Dans une étude portant sur plus de 14 000 anciens lépreux, Zhang7
trouve 81 % de patients porteurs d’infirmités chez
les MB, et 53 % chez les paucibacillaires (PB). Pour
plus de la moitié des patients handicapés, ces déficiences ont des conséquences psychologiques, sociales et économiques.8,9 Pour l’OMS, la déficience
caractérise une lésion et se définit comme une
perte ou altération d’une structure ou fonction
psychologique, physiologique ou anatomique. L’incapacité caractérise une réduction, partielle ou
totale, de la capacité d’accomplir une activité
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considérée comme normale pour un être humain.
L’incapacité résulte de la déficience et correspond
à l’aspect fonctionnel. Le désavantage résulte
d’une déficience ou d’une incapacité et caractérise
les limitations à l’accomplissement d’un rôle normal, en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs
sociaux et culturels.
Enfin, le pourcentage de patients porteurs d’infirmités, catégorisées selon leur gravité (degré 1 ou
2 de la classification de l’OMS), au moment du
dépistage de la maladie reste encore important :10
10 à 41 % des patients MB et 4 à 14 % des patients
PB.4,11

Bactériologie
M. leprae a été identifié en 1873 par Armauer
Hansen, bactériologiste norvégien. Il n’a jamais pu
être cultivé sur milieu artificiel. Mais il peut se
développer dans le coussinet plantaire de la souris
et se multiplier chez le tatou.
C’est un bacille immobile et acido-alcoolorésistant pouvant être coloré par la réaction de
Ziehl-Neelsen et à développement intracellulaire.
Son code génétique a été décrypté par Cole en
2000.12
Pour évaluer l’importance de l’infection chez
l’homme, on utilise un index bactériologique (IB).1
Il exprime dans une échelle de 1 à 6 + (échelle de
Ridley), le nombre de bacilles au microscope à
l’immersion après coloration :
• 0 bacille par 100 champs : 0 ;
• 1 à 10 bacilles par 100 champs : 1+ ;
• 1 à 10 bacilles par 10 champs : 2+ ;
• 1 à 10 bacilles par champ : 3+ ;
• 10 à 100 bacilles par champ : 4+ ;
• 100 à 1 000 bacilles par champ : 5+ ;
• >1 000 bacilles par champ : 6+.
Les prélèvements se font sur trois sites (deux sur
deux lésions différentes et un au niveau d’un lobe
de l’oreille), par incision superficielle au bistouri et
étalement sur lame. La recherche de M. leprae
peut aussi être effectuée dans le mucus nasal.
Cette « bacilloscopie » permet de classer les malades en PB (IB = 0) et MB (IB = 1+ ). Cette classification simple sert de base aux modalités de la polychimiothérapie.

Transmission
Seul le singe mangabey et l’homme peuvent développer la maladie. Le réservoir est exclusivement
humain. Les patients MB non traités sont la principale source de contamination.13,14 La transmission
est directe. La voie de pénétration la plus fréquente est respiratoire. Les bacilles du mucus nasal
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Tableau 1
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Différentes formes cliniques de lèpre d’après Ridley-Jopling.

Immunité cellulaire
Bacilloscopie

Paucibacillaires
I
TT
+
+++
-

BT
++-

Multibacillaires
BB
BL
+++
++

LL
+++

LL : lèpre lépromateuse ; TT : forme tuberculoïde ; BT : borderline tuberculoïde ; BB : borderline borderline ; BL : borderline
lépromateuse.

d’un lépreux MB sont transmis par ses gouttes de
salive. Contrairement aux données classiques, la
peau joue un rôle accessoire. La nécessité d’un
contact « intime et prolongé » doit être revue. On
pensait que la lèpre était peu contagieuse. En fait
elle est contagieuse mais peu pathogène, car la
grande majorité des contacts ne développe pas la
maladie.1

Histoire naturelle
De multiples facteurs interviennent : promiscuité,
malnutrition, hygiène, affections intercurrentes,
mais le facteur principal est la capacité des défenses de l’immunité à médiation cellulaire ; 99 % des
personnes en contact avec un lépreux MB développent une réponse efficace contre le bacille. La
« lèpre-infection » n’évolue pas vers une « lèpremaladie ».
Une minorité développe la maladie après une
période d’incubation de 3 à 5 ans pour les PB et de
9 à 12 ans pour les MB. Mais elle peut être plus
courte ou très longue (30 ans et plus).1 La lèpre est
donc rare avant l’âge de 1 an, elle augmente ensuite en fréquence, avec un maximum entre 10 et
20 ans. Il semble exister une prépondérance masculine dans les formes MB.

Formes cliniques en fonction de l’immunité
Selon la classification de Ridley-Jopling (1966) (Tableau 1) : la forme indéterminée (I) est le début
clinique de la maladie. Elle guérit souvent spontanément mais peut évoluer vers l’une des autres
formes.
Il existe deux formes « polaires » stables : la
lèpre lépromateuse (LL) correspond à une forte
réponse humorale et faible réponse cellulaire. Chez
ces patients, les bacilles se multiplient sans opposition. Ce sont des patients MB, contagieux, dont la
charge antigénique est élevée. La forme tuberculoïde (TT) correspond à une faible réponse humorale et une forte immunité cellulaire. Les bacilles
sont en faible nombre.
Entre ces deux formes polaires, il existe des
formes intermédiaires : borderline tuberculoïde

(BT), borderline borderline (BB) et borderline lépromateuse (BL). Elles sont « instables » et peuvent
évoluer vers l’un des deux pôles.
En pratique la classification préconisée par l’OMS
sur le terrain se fonde sur l’examen cutané et ne
prend en compte ni l’examen neurologique, ni bactériologique. Elle comporte :
• un groupe single lesion : lésion cutanée hypoesthésique unique (SL), PB. Il correspond à
des formes I et TT ;
• un groupe PB avec deux à cinq lésions qui
correspond à des formes TT et BT ;
• un groupe MB avec lésions multiples répondant
aux formes BB, BL et LL.
C’est cette catégorisation qui oriente le traitement.

Signes cliniques
L’expression clinique de la maladie est très polymorphe (Tableau 2). Les signes cliniques les plus
fréquents sont cutanés et neurologiques. Les signes
cutanés sont résumés dans le Tableau 2.
Les lésions nerveuses sont la conséquence de la
« névrite lépreuse », liée ou non aux formes réactionnelles. Elles sont stéréotypées. Elles atteignent
préférentiellement les nerfs ulnaire (cubital) et
médian au membre supérieur, tibial postérieur et
fibulaire commun (sciatique poplité externe) au
membre inférieur, et le nerf facial. Les manifestations cliniques sont une augmentation de volume du
tronc nerveux qui peut être palpable et des signes
déficitaires moteurs, sensitifs et trophiques dans le
territoire périphérique du nerf concerné.
Les manifestations ostéoarticulaires sont tardives et atteignent les extrémités (mains et pieds) et
on peut y assimiler les destructions de la pyramide
nasale. Les autres localisations cliniques concernent l’œil, pouvant aboutir à la cécité et des atteintes viscérales : foie, lymphatiques, testicules,
reins et surrénales.
Nous développerons les névrites, les réactions
lépreuses et les lésions ostéoarticulaires dans le
chapitre consacré au pied.
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Tableau 2
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Signes cutanés et nerveux en fonction de la forme de lèpre d’après Jopling–Dougall modifié.

Lésions cutanées
Lésion élémentaire
Nombre
Distribution
Surface
Limite

Sensibilité
Atteinte nerveuse

I

TT

BT

BB

BL

LL

macule

plaque infiltrée
1à5
asymétrie
sèche
nette en
relief

plaque infiltrée
+ satellites
10 à 20
asymétrie
sèche
nette en relief

macules papules
plaques
nombreuses +
symétrie +
luisante
mal définie

macules papules
nodules infiltration
nombreuses ++
symétrie ++
luisante
mal définie

anesthésie

anesthésie
+++

normale ou
hypoesthésie
+

normale

++

macules papules
plaques
nombreuses
symétrie +luisante +bord extérieur
flou, intérieur
net
normale ou
hypoesthésie
+

+

Réaction type 1

Réaction type 1

Réaction type 1
Réaction type 2

Réaction type 2

1à3
asymétrie
sèche +mal définie

normale ou
hypoesthésie
-

LL : lèpre lépromateuse ; TT : forme tuberculoïde ; BT : borderline tuberculoïde ; BB : borderline borderline ; BL : borderline
lépromateuse.

Diagnostic
Dans les régions d’endémie le diagnostic n’est difficile que dans les formes de début.1,15 Il se pose
devant une lésion cutanée hypochromique et peut
aboutir à des diagnostics par excès. Les éléments
du diagnostic sont :
• une ou plusieurs macules hypochromes (sur
peau noire) ou érythémateuses (sur peau blanche) ;
• l’hypoesthésie de ces lésions ;
• l’hypertrophie d’un ou plusieurs troncs nerveux ;
• la présence de bacilles acido-alcoolo-résistants
dans la sérosité dermique ;
• l’examen histopathologique, voire immunohistologique.
En pratique il repose sur l’anamnèse, l’examen
clinique et la bacilloscopie (IB). L’intradermoréaction à la lépromine ou réaction de Mitsuda a été
longtemps utilisée, mais peu spécifique, elle ne
garde aujourd’hui un intérêt que comme élément
d’appoint d’appréciation de la réponse immunitaire. L’indice morphologique (IM) du bacille, l’inoculation à la souris, la réaction de polymérase en
chaîne, les examens histopathologiques nécessitent
des laboratoires spécialisés.
En revanche dans un pays développé, devant une
macule érythémateuse, sur peau blanche, on pense
peu à la lèpre et le diagnostic de lèpre doit être
évoqué devant une neuropathie chez un patient
ayant séjourné en zone d’endémie.

Évolution
Elle peut se faire vers une guérison spontanée dans
les formes I ou TT, ou vers une aggravation plus ou

moins rapide d’une forme I à une des autres formes,
entrecoupée ou non de réactions, et l’apparition de
troubles nerveux ; puis vers des séquelles définitives, paralysies et rétractions, ostéolyse, cécité.
Ces mutilations sont à l’origine de l’image terrifiante et de la répulsion engendrée par cette maladie. Le handicap du lépreux est multiple, organique : mains mutilées, troubles de la marche,
cécité ; économique : inaptitude aux travaux les
plus habituels empêchant de subvenir à ses besoins ; social du fait du rejet dont il fait encore
souvent l’objet. Les mutilations ont un retentissement social plus important que la maladie ellemême.16,17

Physiopathologie des lésions du pied
dans la lèpre
Le « pied lépreux » est le résultat de l’association,
à des stades évolutifs divers, de déficits sensitifs,
moteurs et trophiques entraînant des défauts d’appuis, ulcérations, et destructions ostéoarticulaires.
L’enchaînement des phénomènes aboutissant
aux mutilations des pieds dans la lèpre peut être
schématisé ainsi.
La « névrite lépreuse » est une atteinte des
troncs nerveux périphériques. Son expression clinique est la « neuropathie hansénienne ». Elle survient ou s’aggrave à l’occasion d’accidents évolutifs aigus ou subaigus, les « réactions lépreuses »18
qui induisent des poussées inflammatoires au niveau des nerfs.
Mais les déficits moteurs ou sensitifs peuvent
aussi apparaître de façon insidieuse et indolore,
sans signe de réaction.19,20 Ces « névrites silencieu-
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Figure 2 Maux perforants plantaires en voie de guérison et lyse
des orteils.

ses » affecteraient la moitié des patients, avant,
pendant et même après la polychimiothérapie.21
Les paralysies entraînent des rétractions, des
déformations et des défauts d’appui. L’anesthésie
associée à ces facteurs mécaniques provoque des
ulcérations chroniques, les MPP (Fig. 2, 3). Ils sont
des portes d’entrée aux surinfections.
Les destructions osseuses et articulaires (Fig. 4,
5, 6, 7) ont des causes mixtes : trophiques et
neurogènes dans le cadre d’une acropathie, et infectieuses, par le bacille ou par des germes de
surinfection. Ces lésions peuvent aboutir à des ostéolyses étendues, à la disparition des orteils, à des
pieds « télescopiques » (Fig. 1).

Figure 4 Lyse des orteils, aspect en « tampon de wagon ».

tions de l’immunité cellulaire provoquant des réactions d’hypersensibilité retardée.
Lorsque l’évolution se fait vers le pôle tuberculoïde, c’est-à-dire par un renforcement de l’immunité, on parle de réaction de réversion (RR). Elle
peut survenir avant, pendant ou plus rarement
après le traitement (polychimiothérapie) mais plus

Réactions lépreuses
Réactions de type I
Elles s’observent dans les formes borderline instables (BB, BT, BL). Elles sont liées à des modifica-

Figure 5 Lyse des métatarsiens et orteils.

Figure 3 Mal perforant plantaire chronique du talon.

Figure 6 Effondrement du médiopied, pied convexe.
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sévère que dans les réactions de type I et les
déficits sensitivomoteurs sont plus discrets mais ils
évoluent également vers une destruction des nerfs
à l’occasion des récidives ou en l’absence de traitement. L’atteinte de l’état général, accompagnée
parfois de signes viscéraux (ostéoarticulaires, rénaux, ganglionnaires) est souvent importante et
peut menacer le pronostic vital.

Névrite lépreuse

Figure 7 Lyse du calcanéus en regard d’un mal perforant plantaire.

particulièrement dans la première année22 et chez
la femme après l’accouchement. Elle concernerait
10 à 30 % des patients. La survenue ou l’aggravation
d’une névrite réactionnelle après le traitement
peut poser un problème de diagnostic différentiel
avec une rechute.
Cette réaction détruit le bacille, mais elle entraîne un œdème et des granulomes inflammatoires
à l’origine de phénomènes compressifs. Elle se manifeste par des modifications des lésions cutanées
qui prennent du relief et un aspect inflammatoire,
par des dysesthésies et paresthésies, par une augmentation du volume des nerfs qui deviennent souvent douloureux, par des déficits sensitivomoteurs
d’apparition rapide et parfois par des signes généraux (fièvre, asthénie). Cette névrite hypertrophique peut évoluer rapidement vers une destruction
irréversible du nerf.
Lorsque l’évolution se fait vers le pôle lépromateux, c’est-à-dire par une diminution de l’immunité, on parle de réaction de dégradation. Elle
s’observe chez les patients non ou mal traités. La
symptomatologie est moins brutale. Elle se manifeste par une aggravation des signes cutanés et
neurologiques et une augmentation de l’IB à la
bacilloscopie.
Réactions de type II, ou érythème noueux
lépreux (ENL)
Elles surviennent dans les formes lépromateuses,
souvent en cours de polychimiothérapie, dans 10 %
des cas environ.15,21,23 Elles correspondent à une
vascularite à complexes immuns des petites et
moyennes artères.
Elles se manifestent par l’apparition en quelques
heures d’une efflorescence de papules et nodules
cutanés et une atteinte de l’état général et elles
s’accompagnent d’une névrite hypertrophique souvent douloureuse. Celle-ci est en général moins

Physiopathologie de la névrite lépreuse
Le bacille est transporté par des macrophages depuis sa porte d’entrée rhinopharyngée ou respiratoire, ou cutanée, jusqu’au système nerveux périphérique. Les macrophages détruits le libèrent
dans l’endonèvre24 où il est protégé. Le nerf est
toujours envahi et des lésions histologiques peuvent être observées à tous les niveaux sur les nerfs
périphériques.25 Mais elles sont plus constantes sur
les nerfs superficiels tandis que les troncs profonds
sont moins souvent atteints. Une température plus
basse dans les nerfs superficiels serait propice à la
croissance de M. leprae.
Mécanismes biologiques
Les interactions entre le bacille et la cellule de
Schwann ont fait l’objet de multiples travaux.26,27
Mais on n’explique pas la prédilection de M. leprae
pour l’homme et le tatou ou pour les cellules de
Schwann.
Les causes des lésions du nerf sont diverses. Dans
les formes tuberculoïdes, elles sont liées à un granulome lymphocytaire T avec production de cytokines pro-inflammatoires de type 1. Dans les formes
lépromateuses, les bacilles se multiplient sans
réaction cellulaire granulomateuse. Les lymphocytes au niveau des lésions sont de type 2 avec
production de cytokines anti-inflammatoires. Enfin, une action directe de M. leprae sur les cellules
de Schwann a été évoquée.28
Causes mécaniques
Mais la destruction des fibres nerveuses résulte in
fine de causes mécaniques. La compression des
fascicules est « intrinsèque » : ils sont comprimés
par l’œdème inflammatoire à l’intérieur d’un névrilemme épaissi par la fibrose. Mais elle est aussi
« extrinsèque » : les nerfs augmentés de volume
sont comprimés dans les canaux anatomiques ostéofibreux inextensibles où ils cheminent.29
L’atteinte des troncs nerveux périphériques se
fait donc surtout dans des localisations privilégiées
et ceci explique la relative constance des mutilations observées chez les lépreux. Les nerfs les plus
concernés sont au membre supérieur, les nerfs
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ulnaires dans le canal épitrochléo-olécranien et
médians au canal carpien. Pour les membres inférieurs ce sont les nerfs fibulaires communs (peroneus communis) (anciennement sciatique poplité
externe) au col de la fibula, et tibiaux (tibiaux
postérieurs) dans la gouttière rétromalléolaire interne du canal tarsien.
Fréquence
En zone d’endémie, 33 à 55 % des patients présentent des signes de neuropathie hansénienne lors du
dépistage. La proportion de nouveaux cas présentant une déficience est un indicateur du retard au
diagnostic.30 Les facteurs de risque d’apparition ou
d’aggravation d’une neuropathie sont la forme MB
et la présence de déficits et/ou d’une hypertrophie
nerveuse.11,20,21
Parmi les patients indemnes lors du dépistage, la
majorité des neuropathies survient pendant la première année du traitement.11,20,21,30 L’apparition
de signes fonctionnels neurologiques pendant la
durée du traitement parmi les patients sans déficit
initial est estimée entre 1,3 et 3,5/100/an chez les
PB et entre 7,5 et 24/100/an chez les MB.11,20,21,22
Le risque diminue avec le temps : 4 % des
patients MB présentent les premiers symptômes
entre 1 et 2 ans21 et 1 % entre 2 à 10 ans après la
fin du traitement. Une surveillance régulière du
statut neurologique est donc indispensable, au
moins pendant la durée de la polychimiothérapie15 et au moins 2 années chez les MB. Mais la
surveillance cesse souvent avec le traitement. Il
faut donc éduquer les patients à une autosurveillance.
Aspects cliniques et paracliniques
de la neuropathie hansénienne
Dans la forme indéterminée, il n’y a pas de symptomatologie clinique neurologique. Dans la forme
tuberculoïde, l’hypertrophie des nerfs périphériques peut être mise en évidence par la palpation,
souvent au voisinage d’une lésion cutanée. Dans la
forme lépromateuse, l’atteinte nerveuse est diffuse. Les nerfs augmentés de volume et fermes
deviennent progressivement minces et durs. Enfin,
dans les formes intermédiaires, l’atteinte nerveuse
est fréquente, précoce et sévère.
La névrite se traduit par une hypertrophie
(Fig. 8) régulière ou non, symptomatique ou non,
symétrique ou non. Elle peut être « silencieuse » ou
douloureuse à la palpation ou à la mobilisation du
membre ou spontanément. Elle peut s’accompagner de troubles sensitifs au niveau des lésions
cutanées, plus rarement en peau saine. Ces douleurs peuvent devenir permanentes, violentes, à

Figure 8 Nerf hypertrophique avec abcès intranerveux.

irradiation ascendante, insomniantes ; puis s’installe un syndrome déficitaire.
Les déficits sensitifs sont plus fréquents que les
déficits moteurs.21 La sensibilité profonde et les
réflexes ostéotendineux sont conservés. Les troubles trophiques se traduisent par une anhidrose,
des troubles des phanères et une perte de la vasomotricité.
L’examen électromyographique des nerfs n’est
pas utilisé en pays d’endémie à des fins diagnostiques. Mais de multiples travaux ont précisé les
aspects électriques de la neuropathie hansénienne.31,32,33 L’atteinte sensitive est la plus précoce. La neuropathie est surtout caractérisée par
l’amplitude des potentiels d’action.19 On peut observer des nerfs cliniquement normaux présentant
des anomalies électriques.34 Lors des épisodes
réactionnels, les anomalies électriques s’aggravent
rapidement, un ralentissement des vitesses de
conduction survient dans les jours suivant l’apparition de la douleur.
Quelques publications portent sur l’aspect du
nerf hypertrophique lépreux à l’imagerie par résonance magnétique (IRM).35,36 L’image de l’hypertrophie ne semble pas spécifique, comparable à
celle d’autres neuropathies hypertrophiantes (neurofibromatose, syndrome de Guillain-Barré, syndrome de Déjerine-Sottas). Des images d’abcès intranerveux (Fig. 8) pourraient être visualisées par
l’IRM.

Lésions du pied dans la lèpre

Signes cliniques du pied lépreux
Les manifestations cliniques sont stéréotypées dans
la mesure où elles résultent d’un processus univoque : la destruction plus ou moins complète, rapide, ou ancienne des fibres nerveuses des nerfs
fibulaire commun et tibial postérieur. Les associations lésionnelles et des stades évolutifs différents
peuvent entraîner des tableaux cliniques d’aspect
et de gravité variés. Pour les besoins de l’exposé,
nous envisageons séparément les différentes lésions.

Examen du pied lépreux
L’examen est systématisé et entre dans le cadre
d’un bilan plus global de la maladie comprenant les
lésions cutanées, l’état des nerfs, les mutilations
des pieds et des mains, les lésions faciales et oculaires. Cet examen est reporté sur des fiches standardisées comprenant des tableaux et des schémas
qui permettent le suivi comparatif des patients et
une exploitation statistique.
Au niveau des membres inférieurs, l’inspection
apprécie l’état cutané, l’infiltration de la peau,
l’existence de lépromes. Elle recherche les durillons, les excoriations, les plaies et MPP. Elle
apprécie les déformations des orteils et de
l’arrière-pied et les troubles trophiques : sécheresse de la peau, plaques de kératine, état des
phanères. Elle se termine par un examen en charge
avec si possible une podoscopie et une étude de la
marche.
La palpation recherche l’hypertrophie des nerfs
fibulaires communs et tibiaux ou de filets sensitifs
superficiels et recherche le déclenchement d’une
douleur sur les trajets nerveux à la pression et à la
mobilisation passive des articulations. Elle juge
aussi les mobilités et raideurs articulaires.
L’examen de la sensibilité périphérique se fait
avec un patient fermant les yeux. Cet examen est
capital car la perte de la sensibilité est considérée
comme la lésion fondamentale, responsable des
mutilations. La sensibilité de la sole plantaire dépendant du nerf tibial est la plus grave mais il faut
aussi rechercher une hypoesthésie du territoire fibulaire au dos du pied, même si elle a des conséquences moins importantes. Il recherche la conservation d’une sensibilité profonde protectrice à la
pression et la perception des positions des articulations. Il apprécie la sensibilité superficielle à la
piqûre et au toucher. On utilise pour cela en général une pointe de stylo bille ou un trombone. Mais
l’examen peut être affiné avec l’utilisation de monofilaments en Nylon de taille et de poids crois-
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sants.37,38 Les patients percevant le contact d’un
filament de 10 g semblent épargnés par l’apparition
de MPP. Les patients qui ne détectent pas le filament de 30 g sont considérés comme à risque. Entre
les deux, ce sont les habitudes de chaussage et
l’évolution qui créent le risque. Feenstra39 conclut
que le test au filament de 10 g est fiable, reproductible et facile à réaliser sur le terrain. Mais il n’est
pas infaillible : des patients sensibles au filament
de 10 g développent des MPP et d’autres insensibles
à celui de 30 g n’en ont jamais développé.
On peut enfin évaluer la discrimination par la
plus petite distance entre deux points distincts
touchés simultanément et perçus comme séparés.
Les déficits moteurs sont appréciés à la marche
(steppage) et à la marche sur les talons. Puis les
muscles sont testés séparément, contre pesanteur
et contre résistance. On apprécie les muscles releveurs du pied (extenseur de l’hallux et extenseur
des orteils) et les muscles fibulaires, sous la dépendance du nerf fibulaire commun. La paralysie isolée
des releveurs avec des muscles fibulaires conservés
peut avoir une incidence sur le choix de l’indication
chirurgicale.
On apprécie aussi la force des muscles tibial
postérieur, fléchisseurs des orteils et fléchisseur de
l’hallux car le testing de ces muscles antagonistes
est important pour juger de la possibilité d’un
transfert.
La paralysie des muscles intrinsèques du pied,
sous la dépendance du nerf tibial, est la cause de
griffes des orteils et de rétractions qui participent,
avec l’hypoesthésie de la plante, à la genèse des
MPP. Elle est difficile à apprécier précocement. De
Win40 a proposé un test de dépistage, le paper grip
test, consistant à retenir contre traction un papier
placé sous le premier ou les derniers orteils, patient assis, hanches et genoux à 90° et pieds à plat.
La radiographie standard, si possible en charge,
permet de visualiser l’étendue des lésions osseuses
et les déformations. On recherche les images de
lyses et destructions osseuses décrites au chapitre
des lésions ostéoarticulaires.
D’autres examens peuvent être utiles mais ne
sont pas de pratique courante en pays d’endémie.
L’artériographie peut aider à la décision d’une chirurgie conservatrice.41 Nous avons déjà évoqué
l’électromyogramme en traitant de la neuropathie
hansénienne. Celui-ci pourrait être particulièrement intéressant au pied dans l’aide au diagnostic
difficile de l’atteinte débutante des muscles intrinsèques. L’IRM peut aider à l’appréciation des lésions nerveuses35,36 ou des infections osseuses.36
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Déficits sensitifs
L’interruption fonctionnelle du nerf fibulaire commun au col du péroné entraîne une anesthésie du
dos du pied qui est peu génératrice de complications. Cette zone peut néanmoins être l’objet de
brûlures ou de plaies traumatiques, d’évolution
traînante du fait de l’insensibilité. Mais pour le nerf
tibial postérieur, la perte de sensibilité de la plante
du pied est la source des MPP. Les microtraumatismes, les plaies négligées, l’hyperpression sur des
zones d’appui réduites du fait des positions vicieuses s’associent dans leur genèse.
Maux perforants plantaires
Le MPP (Fig. 2, 3) est une ulcération indolente,
d’évolution chronique et récidivante, siégeant à la
plante du pied. Devant un MPP isolé, un diagnostic
différentiel avec d’autres acropathies ulcéromutilantes (maladie de Thévenard, syndrome de
Bureau-Barrière) pourrait être évoqué mais l’étiologie hansénienne est facilement affirmée devant
les signes associés, surtout en zone d’endémie.
Épidémiologie
Les MPP concernent 10 à 15 % des malades.41,42 Ils
sont plus fréquents chez l’homme que chez la
femme : 62,6 % contre 37,4 % pour Languillon2 et
sont le fait de patients adultes et PB dans 94,5 % des
cas.
Physiopathologie
L’apparition d’un MPP chez le patient lépreux est
d’origine multifactorielle. L’atteinte nerveuse,
l’atteinte vasculaire et la survenue de microtraumatismes sur une sole plantaire insensible résument la physiopathologie. Les MPP continuent à
évoluer pour leur propre compte malgré la guérison
bactériologique ou peuvent apparaître après celleci.
Rôle de la névrite lépreuse. Phénomène principal,42 la névrite a fait l’objet d’un chapitre précédent.
Rôle des lésions vasculaires. Dès 1955, Chatterjee avait mis en évidence le rôle de lésions vasculaires dans la survenue des MPP.42,43,44 Des lésions
de vascularite sont présentes au niveau des vasa
nervorum. Carayon observe une hyperplasie et une
hypertrophie veineuse, et une amélioration de
l’état spastique artériel de l’artère tibiale postérieure lors de la décompression du tunnel tarsien.
Arolkar43 affirme la responsabilité associée des lésions vasculaires dans la survenue des ulcères trophiques.
Rôle de la compression statique. En conditions
normales, en position debout, les pressions se ré-
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partissent sur l’arche antérieure à concavité inférieure, entre les têtes des premier et cinquième
métatarsiens, et une zone d’appui postérieure talonnière. Avec ces deux zones, l’arche externe de
la voûte plantaire forme un triangle d’appui. Ce
triangle est plus électivement le siège des
MPP.2,42,45
Lors de la marche,46 les forces évoluent d’un
appui talonnier à la réception du pas vers l’avantpied empruntant le bord externe du pied. À la
phase propulsive, le maximum de contrainte se
produit sur les articulations métatarsophalangiennes en particulier sur la première, et enfin sur les
orteils.
Les griffes des orteils souvent présentes dans la
lèpre favorisent la localisation des MPP sous les
têtes métatarsiennes et la supination liée au déficit
des péroniers favorise les lésions du bord externe.
Clinique
Localisation des MPP.2,42,47 Les lésions de l’avantpied en regard des têtes métatarsiennes représentent 77 % des cas dont la moitié pour le premier
rayon et 13 % pour le cinquième rayon.42 Le talon
représente la deuxième localisation : 12 %. Au
niveau du médiopied, on ne trouve que 9 % des MPP,
siégeant en général au bord externe. La voûte
plantaire est épargnée sauf en cas d’affaissement.
Histoire naturelle des MPP. L’évolution se fait en
plusieurs phases.
• Stade pré-ulcératif : c’est un gonflement localisé, une plaque d’hyperkératose, un durillon,
qui peut entraîner une boiterie. Lorsque
l’anesthésie est incomplète, le malade peut
ressentir une sensation de brûlure qui s’accentue la nuit, une douleur à la pression ou à la
marche.
• Stade de bulle de nécrose : un décollement se
produit, une bulle apparaît, collection stérile
de tissu nécrosé, pouvant s’accompagner
d’une douleur locale.
• Stade de mal perforant : la bulle se rompt, la
nécrose s’élimine et donne naissance à une
ulcération à bord décollé d’où sourd une sérosité sanglante. Le fond du perforant est grisâtre et atone. La cheminée peut s’étendre en
profondeur jusqu’à l’articulation et l’os. À ce
stade, le perforant est indolore. Puis les berges
s’épaississent progressivement d’une couche
cornée. L’ulcération devient chronique, sans
tendance à la cicatrisation, entretenue par la
persistance de l’appui.
• Stade de mal perforant compliqué : les complications sont fréquentes et graves. Des surinfections à pyogènes des parties molles entraînent
des abcès et des lymphangites. Propagées à
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l’os par la cheminée de nécrose, elles provoquent des ostéites et des ostéoarthrites suppurées. Les séquestres osseux pérennisent l’infection et l’élimination de fragments osseux
aboutit à des lyses importantes.
La transformation cancéreuse des MPP n’est pas
rare mais elle survient sur les ulcérations anciennes. Elle se manifeste par des proliférations bourgeonnantes. La distinction anatomopathologique
entre carcinome épithélioïde et hyperplasie pseudoépithéliomateuse est difficile.48,49,50

Déficits moteurs
Physiopathologie
Les troubles moteurs sont d’installation progressive
et secondaires aux amyotrophies. Ils conduisent à
des paralysies et à des rétractions tendineuses et
aponévrotiques fixant des attitudes vicieuses. Les
atteintes motrices concerneraient 10 à 15 % des
patients reconnus et suivis.16
Au pied, les lésions anatomiques intéressent
électivement le nerf fibulaire commun au col de la
fibula et le nerf tibial au canal tarsien.
Les conséquences de l’atteinte du nerf fibulaire
commun sont une paralysie des muscles des loges
antérolatéral et antérieure de la jambe. La paralysie du muscle tibial antérieur et des extenseurs des
orteils entraîne une chute du pied et un steppage,
la paralysie des muscles court et long fibulaires
entraîne un déficit de l’abduction et de la pronation du pied conduisant à un pied varus et à l’affaissement de la voûte plantaire.
L’atteinte du nerf tibial entraîne une paralysie
des muscles intrinsèques du pied responsable d’une
attitude en griffe des orteils.
Les attitudes vicieuses (pied varus équin pour
l’atteinte du nerf fibulaire commun, griffe des orteils avec hyperappui pulpaire et augmentation de
l’angle d’attaque des métatarsiens pour le nerf
tibial) et la fonte musculaire diminuent les surfaces
d’appui et augmentent le risque de la survenue de
maux perforants sur une sole plantaire insensible.
Clinique
Le diagnostic des déficits moteurs du pied hansénien est clinique. Il s’inscrit dans le cadre de l’examen et du suivi d’un patient connu ou récent.
Pour le nerf fibulaire commun, il faut tester de
manière analytique les muscles concernés et coter
la force motrice de 0 à 5 comme proposé par
Daniels :
• 0 : aucune contraction musculaire ;
• 1 : contraction musculaire palpable sous les
doigts, aucun mouvement n’est possible ;
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• 2 : la contraction permet un mouvement si la
pesanteur n’a pas d’effet majeur ;
• 3 : le mouvement est possible dans toute son
amplitude y compris contre la pesanteur ;
• 4 : mouvement possible contre la pesanteur et
contre une résistance manuelle moyenne ;
• 5 : mouvement normal contre une résistance
manuelle maximale.
Les mouvements testés sont : la flexion dorsale
du pied sur la jambe pour le muscle tibial antérieur,
l’extension des orteils pour le muscle extenseur
commun, l’extension de l’hallux pour le muscle
extenseur propre de l’hallux, la valgisation du pied
pour les muscles fibulaires.
L’atteinte motrice débutante se caractérise par
une marche sur les talons impossible, et en appui
monopodal, le relèvement des orteils n’est pas
réalisable. Dans les formes plus évoluées à l’étude
de la marche, on observe un steppage : le patient
est contraint de lever haut le genou et de jeter son
pied en avant pour qu’il retombe à plat avant
l’appui.
Pour le nerf tibial, on observe au maximum une
attitude en griffe des orteils dont deux types ont
été décrits par Fritschi et Brand : le type A associe
une hyperextension des métatarsophalangiennes et
une flexion des interphalangiennes, le type B associe une flexion moyenne des trois articulations,
d’abord souple et réductible puis se fixant avec des
luxations ou subluxations.
Au testing, on observe un déficit de l’écartement
des orteils et ce que de Win a appelé le paper grip
test40 qui réalise un équivalent au pied du test de
Froment : le patient étant assis, genoux fléchis à
90°, pied à plat sur le sol, l’examinateur demande
de retenir par pression une feuille de papier glissée
sous la pulpe du gros orteil, tandis qu’il tire le
papier dans l’axe. La manœuvre est répétée à trois
reprises. Le test est considéré comme positif si à
aucune des trois tentatives le patient ne parvient à
retenir le papier. Ce test simple est un bon moyen
clinique de dépistage de l’atteinte des muscles
intrinsèques et permet une prise en charge plus
précoce.
De nombreuses variations cliniques peuvent être
observées avec par exemple des atteintes dissociées des muscles relevant du nerf fibulaire commun.
Les examens paracliniques tels que l’électromyogramme, l’échographie ou l’IRM, qui pourraient
être proposés dans le bilan des compressions tronculaires, sont en pratique rarement utilisés en pays
d’endémie.
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Manifestations ostéoarticulaires
On peut observer différents types d’atteintes ostéoarticulaires : des réactions inflammatoires
contemporaines ou non des réactions lépreuses,
des lésions spécifiques liées au bacille de Hansen,
des ostéoarthrites par germes de surinfection, en
général à partir de plaies chroniques et des acroostéolyses distales neurogènes. Ces phénomènes
évoluent lentement dans un contexte d’hypoesthésie. Ils sont donc généralement peu douloureux
mais peuvent aboutir à des destructions massives.
Pour Carpintero,6 ces lésions peuvent apparaître ou
s’aggraver après guérison de la maladie dans près
de 40 % des cas.

Atteintes inflammatoires
Elles peuvent être contemporaines des réactions
lépreuses. Elles ne s’accompagnent pas de destruction articulaire et sont assez semblables dans les
deux types de réactions, malgré des mécanismes
immunologiques différents.51,52
Dans l’ENL, elles se manifestent par des polyarthrites douloureuses et bilatérales, aiguës ou subaiguës, plus rarement par des monoarthrites. Les
genoux et les mains sont les plus fréquemment
concernés, mais on peut aussi les observer aux
chevilles et articulations métatarsophalangiennes.
Leur évolution est parallèle à celle de la poussée
d’ENL. Les biopsies synoviales montrent un infiltrat
de polynucléaires53 et la présence de bacilles de
Hansen.
Au cours des réactions reverses, elles évoluent
en général sur un mode moins aigu et s’accompagnent d’œdèmes par infiltration granulomateuse
des parties molles.52 Les biopsies synoviales montrent un infiltrat de cellules lymphocytaires et l’absence de bacille de Hansen.54
En dehors d’un contexte réactionnel,51,54 elles se
rencontrent surtout dans les formes lépromateuses
et chez les patients de sexe masculin.54,55 Aux
pieds, elles concernent les articulations métatarsophalangiennes.55 Ce sont des polyarthrites chroniques évoluant par poussées, peu douloureuses,
mais s’accompagnant d’ostéoporose et de petites
érosions ostéoarticulaires, et aboutissant à un pincement des interlignes.56 Les biopsies synoviales
montrent un pannus avec une hypertrophie villeuse, des granulomes macrophagiques, et la présence de bacilles de Hansen chez les patients lépromateux.53
Enfin, il faut inclure dans ces atteintes inflammatoires l’existence de tendinites d’insertion, surtout au niveau de l’insertion calcanéenne des tendons d’Achille.57
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La pathogénie de ces manifestations est discutée, liée à une action directe du bacille de Hansen,53 ou à un mécanisme immun du fait d’une
parenté entre les antigènes du bacille et ceux de la
synoviale.55

Lésions ostéoarticulaires spécifiques
Ce sont des périostites, ostéites et arthrites liées à
une invasion par le bacille de Hansen. Elles sont
observées dans les formes proches du pôle lépromateux. La colonisation par le bacille peut se faire par
contiguïté à partir des nerfs ou par dissémination
hématogène.
Des ostéolyses localisées apparaissent sous
forme de géodes périarticulaires, uniques ou multiples (images « en rayon de miel »), épiphysaires2 ou
métaphysaires intéressant les orteils, en particulier
la houppe du gros orteil, et les métatarsiens. Leur
évolution naturelle se fait vers la confluence, la
rupture dans l’articulation, l’envahissement articulaire, la destruction des cartilages et des reconstructions provoquant des fusions articulaires ou des
déformations des têtes en « tampon de wagon ».58

Lésions non spécifiques
L’anesthésie favorise des lésions surajoutées : des
fractures traumatiques ou microtraumatiques, tassements équivalents de fractures de fatigue, passant souvent inaperçues, et des ostéites et arthrites
d’inoculation à germes banals, à l’occasion de
plaies ou à partir de maux perforants2,51,58 qui de
« témoins » deviennent « complices ». Ces infections sont à l’origine de destructions osseuses,
d’évolution plus ou moins rapide, d’abcès collectés
et de suppurations extériorisées. Tous les germes
peuvent y être retrouvés, les plus fréquents étant
les staphylocoques et les germes telluriques.
Sur le plan radiologique, ces lyses se caractérisent par des images « d’os vermoulu », des destructions osseuses ou articulaires et des séquestres.
Elles s’accompagnent de reconstructions localisées
et de fusions osseuses.
L’IRM pourrait permettre un diagnostic précoce,
préradiologique, des ostéomyélites.36

Lésions d’origine neurogène
Elles sont la conséquence directe de la névrite.
Elles se rencontrent plus souvent dans les formes du
pôle tuberculoïde.51,58 C’est une arthropathie nerveuse distale ou acro-ostéolyse. Ce tableau peut
s’observer dans toutes les maladies provoquant des
« pieds anesthésiques » : diabète, tabès, amyloïdose. Sa pathogénie est liée aux troubles sensitifs,
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trophiques et vasomoteurs. Elle atteint les phalanges et les métatarsiens, plus rarement le tarse.
Les images radiologiques les plus précoces sont
des érosions en « coup d’ongle » des houppes des
dernières phalanges,2,52 leur donnant un aspect en
« touffe » ou en « baie ».
L’ostéoporose est constante, plus ou moins diffuse, donnant un aspect « grillagé » aux épiphyses
et des images en « coup de gomme ».
Les images de résorption osseuse sont les plus
caractéristiques (Fig. 4, 5). Elles associent :
• des ostéolyses frontales distales équivalant à
des amputations segmentaires, aboutissant à
l’image en « béret basque » lorsqu’il ne reste
plus qu’un mince segment osseux résiduel coiffant la tête de l’os sous-jacent ;
• des lyses latérales effilant les diaphyses, donnant un aspect en « sucre d’orge sucé » ou en
« virgule ». Ces diaphyses effilées peuvent être
l’objet de fractures surajoutées.

Évolution des destructions
ostéoarticulaires6,58
Elle se fait vers l’aggravation en l’absence de traitement. Elle se poursuit après la guérison de la
maladie lépreuse dans 45 % des cas.6 Ceci s’explique par le fait que la polychimiothérapie amène la
solution des lésions spécifiques, liées au bacille,
mais ne traite pas les lésions liées aux surinfections
ni n’apporte de régression aux phénomènes neurogènes lorsque la destruction des nerfs est évoluée.
À l’avant-pied
L’évolution se fait vers la disparition totale de
segments osseux (Fig. 1, 2, 4, 5). La traduction
clinique est constituée d’amputations spontanées
et de raccourcissement. Elle aboutit au « pied
télescopique ».
Au niveau du tarse antérieur
Les lésions constituées sont :
• un « effondrement de la clef de voûte »2,58
avec l’écrasement de l’os naviculaire (scaphoïde) qui peut basculer et même disparaître,
ou une fracture du col du talus. Harris59 pense
que cette lésion est en relation avec la paralysie des muscles intrinsèques qui provoque une
distension et un effondrement de la voûte
plantaire, augmentant les contraintes dorsales. L’os naviculaire et la tête du talus (astragale) seraient alors écrasés par l’appui comme
dans un casse-noix. À l’extrême, le scaphoïde
expulsé60 en avant et en bas fait saillie à la
plante qui devient convexe (Fig. 6), donnant
l’aspect d’un « pied en bateau ». Ce point
d’appui est rapidement le lieu d’un MPP ;
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• un « effondrement de l’arche externe »58 :
c’est la lyse du cuboïde, associée ou non à celle
du cinquième métatarsien. Elle serait le plus
souvent due à une ostéite de surinfection survenant sur le MPP en regard de la tête du
cinquième métatarsien. Celui-ci est fréquent
du fait du varus fixé consécutif à la paralysie
des releveurs du pied.
Au niveau du tarse postérieur
C’est l’« effondrement du pilier postérieur »58 : la
laxité sous-talienne peut évoluer vers un valgus ou
un varus calcanéen rapidement fixé. D’autre part
des lyses étendues du calcanéus (Fig. 7) peuvent
être en relation avec un MPP en regard. Une disparition quasi totale du calcanéus avec un enfoncement de l’arrière-pied et un appui sur le talus peut
se rencontrer avec un avant-pied conservé.
Ces différentes lésions primaires peuvent être
associées
La « dislocation complexe »2,58,59,60 est l’association d’un effondrement du médiopied (Fig. 8) et
d’une atteinte du tarse postérieur. L’appui sur un
pied varus équin provoque des ulcérations externes
en regard de la tête du cinquième métatarsien.
Leur infection est suivie d’une lyse de l’arche externe et du cuboïde. Le tendon d’Achille rétracté
maintient l’équin calcanéen. L’articulation de Chopart se disloque, le talus ou l’os naviculaire se
luxent en bas et en dedans. Cette destruction du
médiopied peut aboutir à une dissociation complète entre l’avant- et l’arrière-pied.

Formes cliniques
Les stades évolutifs différents peuvent entraîner
des tableaux cliniques d’aspects variés.
Les formes débutantes : c’est l’apparition récente d’une hypoesthésie de la plante du pied ou
d’une diminution de la force des releveurs du pied.
Un diagnostic précoce est important car la corticothérapie peut obtenir une régression. L’atteinte
sensitive est la plus insidieuse et la plus dangereuse
dans ses conséquences. La surveillance régulière
des patients en traitement puis l’éducation des
patients sont particulièrement importants : autosurveillance, soins locaux quotidiens des pieds, recherche de plaies traumatiques, chaussage etc...
Les formes dissociées : elles peuvent être liées à
la prédominance de signes sensitifs ou moteurs. On
peut aussi rencontrer des paralysies partielles, le
plus souvent touchant les muscles releveurs et
épargnant les muscles fibulaires ; ceci a une conséquence sur le choix du transfert tendineux.
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Tableau 3 Schéma thérapeutique de l’Organisation mondiale de la santé, 1997.
Rifampicine 600 mg
Dapsone 100 mg
Clofazimine 150 mg
Clofazimine 50 mg
Durée

PB
1 fois par mois
1 fois par jour
0
0
6 mois

MB
1 fois par
1 fois par
1 fois par
1 fois par
12 mois

mois
jour
mois
jour

PB : patients paucibacillaires ; MB : patients multibacillaires.

Les formes évoluées associent anesthésie, lyses
ostéoarticulaires, maux perforants, infections et
déformations.

Traitement
Traitement spécifique
Traitement de la lèpre
Le traitement de la lèpre repose sur une polychimiothérapie standardisée dans des protocoles de
l’OMS. Dans les pays d’endémie les schémas thérapeutiques reposent sur la rifampicine, très efficace
sur le bacille (on estime que la contagiosité d’un
patient MB disparaît après 24 heures de traitement), la dapsone et la clofazimine (Lamprène®)
(Tableau 3). Les prises mensuelles doivent être
effectuées sous contrôle.
Mais d’autres antibiotiques sont efficaces :61 quinolones, cyclines et macrolides. Ils peuvent être à
l’origine d’autres protocoles, en particulier dans
les pays industrialisés. Le plus classique est le
schéma ROM : rifampicine 600 mg, ofloxacine
400 mg et minocycline 100 mg une fois par mois
pendant 6 mois pour les PB et pendant 12 mois pour
les MB. Cette association a surtout l’intérêt majeur
de pouvoir être proposée en traitement minute
(une prise unique) chez les PB porteurs d’une lésion
cutanée unique (SL). Enfin, des essais de vaccination prophylactique sont en cours d’évaluation.62
Traitement des réactions lépreuses
Dans les réactions de type I, le traitement est une
véritable urgence pour sauver les nerfs. Il est fondé
sur la corticothérapie (prednisolone 1 mg/kg/j), les
antalgiques, le repos, l’immobilisation des segments de membres douloureux dans une attelle
plâtrée.
Dans les réactions de type II (ENL), le traitement
est fondé sur le thalidomide (400 mg/j), mais son
emploi est formellement contre-indiqué chez les
femmes en période d’activité génitale. À défaut,
des anti-inflammatoires non stéroïdiens et, au
moindre signe neurologique, une corticothérapie

prolongée sont utilisés. En cas de poussées subintrantes ou fréquentes, les risques de corticodépendance sont élevés.63

Prévention
Prévention de la dégradation des nerfs
Le traitement précoce de l’infection bactérienne
par la polychimiothérapie est un préalable indispensable à toute autre thérapeutique jusqu’à la
guérison de la maladie bactérienne.
Lorsque des déficits sensitifs ou moteurs apparaissent, pendant ou après la fin de la chimiothérapie, une corticothérapie (prednisone 1 mg/kg) doit
être instituée. Elle permet une régression de la
symptomatologie sensitive et des parésies dans un
grand nombre de cas, en particulier dans les réactions reverses. L’évolution vers l’enraidissement et
les attitudes vicieuses est prévenue par une kinésithérapie et des immobilisations par attelles ou orthèses (cruromalléolaire à 30° de flexion du genou
pour le nerf fibulaire commun, suropédieuse à 20°
d’extension pour le nerf plantaire). Mais la corticothérapie prolongée n’est pas toujours suivie de
succès, en particulier dans l’ENL, elle a des effets
indésirables21 et elle n’est pas simple à surveiller
dans des conditions précaires.
Lorsque la symptomatologie persiste ou s’aggrave malgré une corticothérapie bien conduite, on
peut avoir recours à une décompression chirurgicale du nerf avant que les lésions ne deviennent
définitives.44,45,64,65,66,67,68
Les troncs nerveux sont comprimés dans les canaux ostéoaponévrotiques inextensibles et superficiels. Le principe de la chirurgie est simple. Elle
consiste en l’ouverture du couvercle aponévrotique : le nerf fibulaire commun est découvert au col
de la fibula avec ouverture de la cloison intermusculaire postérolatérale et de l’arcade du muscle
long fibulaire. Le nerf tibial et les nerfs plantaires
sont décomprimés par l’ouverture du canal tarsien
et des canaux plantaires. La gaine nerveuse inflammatoire et épaissie participe à la compression des
fascicules. Elle doit être excisée sur une hémicirconférence ou sur une bande longitudinale pour
lever l’effet de garrot, mais une décompression
intrafasciculaire est déconseillée car dangereuse
dans cette atmosphère inflammatoire et adhérencielle.64
Mais cette chirurgie est controversée.45,69,70,71
Les résultats des décompressions sont difficilement
comparables faute de critères identiques. Une proportion importante de guérisons ou d’améliorations
sensitives et motrices est rapportée mais elle ne
peut être appréciée qu’après plusieurs mois de
recul. La chirurgie isolée n’étant pas licite, il est
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difficile de séparer la part des améliorations liées à
la chirurgie et celle liée au traitement corticoïde.
Les décompressions chirurgicales sont à réserver
aux échecs de la corticothérapie. Mais elles sont
inefficaces en cas de déficit ancien. Lorsque les
déficits sont installés et n’évoluent plus, il faut
avoir recours au traitement palliatif. Le choix du
« moment chirurgical » est donc important.45,64,66
Une intervention précoce (quelques jours) en cas
de névrite lépreuse hyperalgique en phase réactionnelle permet de faire céder rapidement les
phénomènes douloureux et de préserver la vie du
nerf. Cette indication semble faire l’objet d’un
consensus. En dehors de cette circonstance, pour
certains auteurs la décompression doit toujours
être précoce mais réservée aux névrites hypertrophiques des ENL. Pour d’autres64 elle peut être
effectuée après quelques semaines de corticothérapie en l’absence de régression d’un déficit récent
chez les patients PB, voire après quelques mois
chez les MB où la détérioration est fréquente mais
plus insidieuse.
Prévention des MPP
Elle est fondée sur l’éducation des malades, la
protection des extrémités avec le port de chaussures adaptées, la correction des déformations, la
résection des saillies osseuses.
Éducation des malades72,73,74,75,76
La surveillance et l’entretien des pieds sont standardisés.
Examen quotidien des pieds par le malade ou par
son entourage. Il recherche une plaie, une contusion, un corps étranger, une inflammation, une
phlyctène, un gonflement anormal. Si une blessure
existe, il faut en rechercher la cause de manière à
prévenir une récidive.
Limite de sécurité à la marche. C’est à la marche
que la répétition des microtraumatismes entraîne
l’apparition des lésions. Pour cela le patient doit
parcourir une distance donnée puis examiner ses
pieds en recherchant une chaleur persistante, un
gonflement, une sensation de brûlure ou de douleur
profonde. Une fois cette distance connue, il ne doit
pas la dépasser ou, s’il y est obligé, il doit alterner
la marche sur des distances qui ne dépassent pas le
périmètre de sécurité et des périodes de repos de
20 à 30 minutes.
Soins cutanés quotidiens :
• bains de pieds dans de l’eau savonneuse ou
salée, 20 minutes 1 à 2 fois par jour (Fig. 9) ;
• ponçage de la peau épaissie en prenant soin de
ne pas la léser, avec une pierre ponce ou
équivalent ;
• massage avec de l’huile de tout le pied, orteils
compris pour rendre la peau souple (Fig. 10) ;
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Figure 9 Soins locaux, autosurveillance.

• amincissement des callosités et des cors si
nécessaire à l’aide d’un bistouri.
Chaussures de protection
Le port et la réalisation de chaussures a un double
but :45,74,77,78,79,80,81 protection de la sole plantaire
insensible contre des blessures qui pourraient passer inaperçues et répartition des pressions à la
marche et en position debout afin d’éviter les hyperpressions sur des zones à risque.
Pour remplir ce cahier des charges la chaussure
doit avoir une semelle rigide et de forme berçante
afin de diminuer la pression sur l’avant-pied et une
semelle interne épaisse qui permet d’absorber les
chocs et de répartir les pressions, type caoutchouc
microcellulaire ou mousse thermomalléable
(Fig. 11). Cette semelle interne doit pouvoir être
modifiée en fonction des déformations du pied ou
évidée en regard des maux perforants quand ils sont
présents ou s’ils surviennent au cours de l’évolution.
La chaussure doit aussi être pratique, solide,
résistante aux contraintes climatiques, aérée pour
éviter les macérations, facilement lavable et réparable et posséder un système de fermeture non
traumatisant. Elle doit être bon marché et surtout
les patients doivent accepter de la porter.

Figure 10 Soins locaux, application de corps gras.
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Figure 11 Chaussure artisanale avec semelle mousse.

De nombreux auteurs recommandent de réaliser
ces chaussures à partir de modèles du commerce. Il
est possible d’en affiner les caractéristiques en
visualisant la répartition des pressions au podoscope ou en mesurant les pressions à la marche à
l’intérieur de la chaussure. D’autres font appel à
des ateliers de cordonnerie qui réalisent des chaussures spécifiques ou des prothèses (Fig. 11).

Traitement des lésions évoluées
Traitement des MPP
Traitement classique
Il est médical et chirurgical. Il se déroule en quatre
étapes.2,47,73,74 Pendant la durée de ce traitement
et après la guérison, il est capital d’éviter la reprise
d’une mise en charge sur l’ulcère. Cela passe par
des plâtres, une décharge puis un chaussage
adapté.
• La première étape vise à nettoyer la plaie. Elle
peut durer de 8 jours à quelques semaines. Elle
exige un repos strict au lit et le port d’une
attelle plâtrée immobilisant le pied. Le patient
ne peut se déplacer que pour de courts trajets
avec des béquilles permettant de garder le
membre en décharge. La plaie est nettoyée par
des bains quotidiens et prolongés d’antiseptiques.
• Le second temps, après avoir réalisé une radiographie du pied, est une excision-curetage sous
anesthésie générale visant à atteindre un soussol vivant. Ce temps doit comporter l’ablation
des séquestres ou la résection des saillies osseuses lorsqu’il en existe sur la radiographie
préopératoire. Des pansements sont ensuite
effectués tous les 2 jours, après trempage.
• Le troisième temps est celui du bourgeonnement. La plaie est propre, avec un tissu de
granulation. C’est le temps des pansements
gras après des nettoyages doux au savon neutre
dilué, évitant les antiseptiques agressifs. La

durée de cette phase peut aller de quelques
semaines à quelques mois.
• L’évolution peut se faire de quatre façons différentes : guérison ; bourgeon charnu propre
atteignant le niveau de la peau mais sans fermeture cutanée, il faut faire appel à une greffe
de peau ; bourgeon hypertrophique, il faut
effectuer soit des pansements corticoïdes, soit
une excision au bistouri ; absence de bourgeonnement, plaie atone et fibrineuse, anfractueuse, c’est une récidive.
Les MPP chroniques peuvent évoluer vers la cancérisation secondaire après des années d’évolution.
Traitements adjuvants
De multiples moyens annexes ont été proposés :
• applications de placenta ;
• champs magnétiques pulsés ;82
• injections sous-cutanées d’huile de silicone en
regard des zones où s’exerce le maximum de
pression ;83
• acide citrique dilué à 3 % ;84
• sucre cristallisé alimentaire en cas de persistance de l’infection osseuse après parage, avec
une cicatrisation apparaissant en moyenne en
44 jours pour tous les malades traités.85
Chirurgie réparatrice
En cas de lésions étendues et échappant au traitement classique, des lambeaux libres ou de type
cross leg ont été utilisés. Ces lambeaux doivent
être vascularisés mais surtout sensibles sous peine
d’échec dès la reprise de l’appui. Seul le lambeau
plantaire a fait la preuve de son efficacité.86,87,88
Chirurgie du nerf tibial
La libération du nerf tibialis aurait un effet de
décompression vasculaire. La dissection du plexus
artérioveineux qui l’accompagne dans la gouttière
rétromalléolaire et la ligature de la collatéralité
réalisent une « sympathectomie » des faisceaux
nerveux périvasculaires. Elle aurait un effet sur la
vascularisation plantaire participant à retarder
l’apparition de MPP ou à favoriser leur cicatrisation.43,44,67,89
Rao,89 sur une série de 94 décompressions du
nerf tibial, observe 68 % de bons résultats sur les
MPP quand la chirurgie est faite avant le sixième
mois suivant l’apparition des troubles sensitifs. Les
résultats sont meilleurs (72 %) en associant chirurgie et corticothérapie que pour la chirurgie seule
(52,4 %). L’efficacité de cette décompression est
controversée pour les raisons exposées au chapitre
précédent. Mais elle peut être effectuée dans le
même temps que le traitement chirurgical d’un
MPP et ne nécessite donc pas d’intervention « supplémentaire ».
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Traitement radical
Les amputations s’adressent aux MPP compliqués :
ostéoarthrites, cancer.44,75,90 Il peut s’agir de gestes limités : amputation de phalange ou d’orteil,
amputation d’un métatarsien, ou plus large. En cas
de dégénérescence, une amputation au-dessous du
genou avec curage ganglionnaire inguinal est recommandée.
Les amputations sont développées au chapitre
consacré aux lésions ostéoarticulaires.
Traitement des paralysies
Traitement des paralysies du nerf fibulaire
commun
– Transferts tendineux. Le principe est de dérouter
le tendon d’un muscle sain afin de réanimer une
fonction paralysée. Les muscles innervés par le nerf
tibial peuvent être utilisés pour réanimer la dorsiflexion du pied et lutter contre le varus. C’est le
muscle tibial postérieur qui est utilisé par la quasitotalité des auteurs. Son application dans la lèpre
s’inspire de travaux réalisés en traumatologie par
Mayer en 1916 puis Ober en 1933.
De nombreux auteurs ont utilisé des transferts du
muscle tibial postérieur à travers la membrane
interosseuse ou en circum tibiale91,92,93,94 avec des
ancrages osseux ou tendineux, sur le tendon du
muscle tibial antérieur uniquement, puis par division en deux brins sur le muscle tibial antérieur et
le court fibulaire, ou sur le muscle tibial antérieur
et les extenseurs des orteils.
En 1953, Carayon95 a décrit un double transfert à
travers la membrane interosseuse du muscle tibial
postérieur et du long fléchisseur des orteils qui sont
respectivement fixés sur le muscle tibial antérieur
et sur les extenseurs des orteils (Fig. 12). Cette
méthode a l’avantage de ne pas nécessiter l’abord
du pied lui-même et de rester ainsi à distance des
lésions trophiques et infectieuses éventuelles.
Soares,93 dans une revue des différents procédés, préfère un trajet à travers la membrane interosseuse et une fixation sur muscle tibial antérieur
et court fibulaire.
Plus récemment, nous avons utilisé, chez six
patients lépreux, la technique proposée par Tomeno96 en traumatologie. Le tendon du muscle
tibial antérieur paralysé est sectionné haut et dérouté sous le tarse puis dans le deuxième espace
intermétatarsien. Puis il est suturé au muscle tibial
postérieur transféré à travers la membrane interosseuse. Ce trajet a l’avantage d’éviter l’affaissement de la voûte plantaire et l’action varisante
d’un transfert sur le muscle tibial antérieur dans sa

Figure 12 Double transfert tendineux de Carayon.

position anatomique. Les inconvénients sont la longueur des abords cutanés et la nécessité d’un trajet
plantaire souvent incompatible avec l’état trophique et infectieux du pied lépreux.
Avant tout transfert tendineux, des prérequis
sont à respecter :
• la maladie lépreuse doit être traitée ou en
cours de traitement avec un index bactérien
inférieur ou égal à 2 ;
• il ne doit pas exister d’infection locale ;
• la paralysie doit être installée et sans signe de
récupération ;
• la mobilité passive de la cheville doit être
normale (il est cependant parfois associé au
geste de transfert tendineux un allongement
du tendon calcanéen et une capsulotomie tibiotalienne postérieure afin d’obtenir une dorsiflexion passive de cheville d’au moins 20°) ;
• la puissance de (s) muscle (s) moteur (s) réanimateur (s) utilisé (s) doit être cotée M4 au
testing ;
• le patient doit être motivé.
Quelques détails techniques sont importants : les
trajets les plus directs des tendons transférés sont
préférables. Il faut effectuer une résection de la
membrane interosseuse pour éviter toute restriction à la course du transfert. Les anastomoses doivent être situées à distance du ligament annulaire
antérieur du tarse pour leur éviter de buter.
Dans les suites opératoires, le pied est immobilisé 3 semaines dans une attelle plâtrée suropédieuse en flexion dorsale puis la rééducation de la
dorsiflexion est entreprise pendant 3 à 4 semaines
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sans appui. Enfin la flexion plantaire, l’appui et
l’apprentissage du déroulement du pas sont effectués.
– Autres interventions. D’autres techniques gardent une place lorsque les prérequis ci-dessus ne
sont pas présents. Les ténodèses sont peu utilisées,
elles n’ont pas d’effet dynamique et se détendent
avec le temps.
• Ténodèse du muscle tibial antérieur : le tendon
du muscle tibial antérieur sectionné au ras des
fibres charnues effectue une boucle autour des
extenseurs puis dans un tunnel osseux dans la
malléole tibiale et est suturé à lui-même.
• Ténodèse des extenseurs : Camera, en 1949, a
proposé une double ténodèse de l’extenseur
commun des orteils et de l’extenseur de l’hallux à travers les premier et troisième cunéiformes, fixés sur l’extrémité distale du tibia.
Diverses arthrodèses peuvent être utilisées58,60,97,98,99 mais un risque d’échec de consolidation dans un os de qualité médiocre existe.
L’arthrodèse à visée d’arthrorise de LambriduniBoppe-Merle d’Aubigné est une résection osseuse
cunéiforme de la sous-talienne avec avivement calcanéocuboïdien. Des arthrodèses tibiotaliennes
pour corriger un équin, ou des arthrodèses soustaliennes pour corriger les déformations en varus et
valgus98 sont plus souvent pratiquées.
Traitement des griffes des orteils44,45,100
Le but est de supprimer les hyperappuis et les
troubles trophiques qui en découlent. Lorsque les
orteils sont souples et réductibles, la griffe peut
être prévenue par le transfert du long fléchisseur
des orteils sur les extenseurs au cours du traitement global de la paralysie des releveurs avec un
double transfert de Carayon.
Si une griffe souple persiste isolée, on peut
transposer le fléchisseur sur l’extenseur au dos de
la première phalange des orteils. En cas de griffe
fixée irréductible avec déformation ou luxation, on
propose des résections arthroplastiques de l’interphalangienne proximale dans les griffes de type A
ou des arthrodèses en extension.
Traitement des atteintes ostéoarticulaires du
pied
Il comprend toujours un pôle de prévention, toujours un traitement médical et souvent un geste
chirurgical.
La prévention est le traitement des paralysies
responsables des appuis vicieux, le traitement des
maux perforants, les soins locaux de prévention,
l’éducation pour un autodépistage des excoriations
plantaires et le chaussage adapté. Ces moyens sont
exposés dans les autres chapitres.

M. Di Schino et al.
Le volet médical comprend toujours la polychimiothérapie lorsque les patients sont dans les délais du traitement spécifique. Mais les atteintes
inflammatoires y répondent souvent de façon imparfaite et nécessitent d’y associer des antiinflammatoires non stéroïdiens ou antipaludéens de
synthèse ou le traitement de la poussée réactionnelle (prednisone 1 mg/kg).
Traitement des infections osseuses
Il nécessite l’association d’une immobilisation des
articulations atteintes, d’une interdiction de l’appui, d’une antibiothérapie adaptée de plusieurs
semaines et surtout de gestes chirurgicaux simples :
ce sont l’évacuation et le drainage des abcès,
l’ablation des séquestres, le curetage large de l’os
infecté, la résection systématique des saillies osseuses et le drainage des articulations. Ce « parage
intrafocal » de la zone infectée est l’élément principal : il est illusoire d’effectuer des soins locaux ou
une antibiothérapie isolée si persistent des séquestres et abcès intraosseux. L’immobilisation ne sera
levée qu’après cicatrisation, et l’appui repris avec
un chaussage adapté empêchant la mise en charge
sur la zone cicatricielle.
En théorie simple, cette séquence thérapeutique
n’est pas si facile à obtenir dans la réalité quotidienne d’un pays en développement. L’antibiogramme, voire l’antibiotique, sont souvent absents. La chirurgie nécessite un minimum de
personnels et de moyens. Les patients lépreux
n’ont pas toujours accès aux structures hospitalières classiques du fait de la réticence de la population et ils n’ont pas accès à des structures payantes
du fait de leurs ressources. L’interdiction d’appui
se heurte aux lésions des mains empêchant l’utilisation aisée de béquilles et à la nécessité de déplacement des patients pour subvenir à leurs besoins.
Traitement des déformations évoluées
Il fait appel à la chirurgie. Son but peut être ambitieux : restaurer un appui plantigrade, ou plus
pragmatique : permettre une déambulation compatible avec une activité. Elle peut être « de propreté » (curetages et amputations) ou « restauratrice ». La chirurgie restauratrice est plus complexe
et ne peut être pratiquée que dans des centres
adaptés. Elle a des contraintes spécifiques : l’infection doit être au préalable jugulée ; le matériel
intraosseux doit être réduit au minimum dans ce
terrain susceptible d’infection. La qualité de l’os
est mauvaise et autorise rarement une tenue satisfaisante des ostéosynthèses. Certains auteurs, en
particulier anglo-saxons,59 donnent une place large
aux amputations. D’autres58,60,98,99 défendent une
attitude plus conservatrice.
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garde un usage en chirurgie de la lèpre. Ses indications dépassent même l’arrière-pied et elle est
souvent préférée aux amputations de Chopart avec
stabilisation postérieure. Son inconvénient est le
risque de « savonnage » de la coque talonnière
pouvant provoquer des récidives d’ulcération sur la
périphérie cicatricielle.
À la jambe, ce sont les amputations « classiques » ; fiables, à distance de la zone infectée,
offrant la possibilité de moignons musculaires de
bonne qualité. Elles se heurtent néanmoins aux
difficultés de l’appareillage en milieu défavorisé, à
son coût, à ses possibilités de remplacement et
elles ne sont donc souvent utilisées qu’après épuisement de solutions plus « distales ».
Chirurgie conservatrice

Figure 13 Résultat d’une amputation de Syme bilatérale.

Les amputations ont l’avantage de la simplicité
et de traiter en un temps le foyer infectieux. Mais le
niveau d’amputation a une importance capitale.
L’amputation transmétatarsienne n’est pas sans
danger car elle laisse des extrémités osseuses superficielles et qui tendent à s’infecter ou se lyser.
On peut préférer une désarticulation de Lisfranc
qui nécessite cependant un lambeau plantaire de
bonne qualité pour la couverture.
Dans les amputations du médiopied type Chopart, ou plus postérieures, l’équin de l’arrière-pied
conduit en général à un échec avec récidive de MPP
sur l’extrémité du moignon. Elles doivent donc être
associées à un geste de stabilisation de l’arrièrepied. Ces interventions complexes n’ont d’intérêt
que si le talon est de bonne qualité et sensible. Ce
sont parfois des arthrodèses tibiotaliennes et soustaliennes dont la synthèse peut être assurée par un
enclouage ascendant. Mais plus souvent sont utilisées des variantes des techniques de Ricard (talectomie et calcanectomie partielle) ou de Pirogoff
(talectomie, calcanectomie antérieure et verticalisation du calcanéus postérieur) dont la consolidation peut être confiée simplement à de grosses
broches et une immobilisation platrée.
À l’arrière-pied, l’amputation de Syme (Fig. 13)
peut être utilisée si le talon est sensible : après
résection du bloc calcanéotalien et des malléoles,
la mise en charge se fait sur la coque talonnière
conservée appuyée sur une coupe tibiale très distale. Cette intervention a l’avantage de ne nécessiter aucune synthèse, d’offrir un appui sur un
moignon très long en « pied d’éléphant » avec un
appareillage minimal formé d’une simple « chaussette » à rembourrage distal. Pour ces raisons,
cette technique oubliée dans les pays développés

Elle a surtout un intérêt lorsque le tarse est détruit
avec un avant-pied intact.
À un stade précoce, l’effondrement de la clef de
voûte peut être traité par une arthrodèse de type
Grice ou une arthrodèse sous-talienne. La technique de Lambrinudi-Boppe, arthrodèse à visée
d’arthrorise, stabilisant l’articulation sous-talienne
et luttant contre la chute du pied, peut aussi être
utilisée58 mais ses résultats se dégradent dans le
temps.
L’écrasement de l’os naviculaire peut être traité
par une arthrodèse scaphocunéenne utilisant un
bourrage de tissu spongieux. Une lyse du cuboïde
peut également être traitée par comblement spongieux après assèchement de l’infection. Les déformations fixées en varus ou valgus calcanéen peuvent être corrigées par des résections-arthrodèses
sous-taliennes atypiques. Abram97 propose une
arthrodèse tibiocalcanéenne après talectomie et
résection de la malléole latérale.
L’exérèse en bloc d’une ulcération adhérente à
l’os et de l’os infecté sous-jacent peut être comblée par du tissu spongieux et son bourgeonnement
obtenu selon la méthode de Papineau.
Des calcanectomies totales comme proposé par
Martini, ou partielles, peuvent être utilisées dans
les ostéites destructrices du calcanéus mais pour le
pied insensible lépreux, le report de la charge sur la
sole de l’avant-pied présente un risque important
de MPP.
Certains auteurs58 ont proposé une résection totale du tarse postérieur repositionnant l’avant-pied
verticalisé sous le pilon tibial. La marche est obtenue sur les têtes métatarsiennes, les orteils étant
en flexion dorsale. Cela reste une chirurgie d’exception, qui est compromise par un enraidissement
des orteils et présente un risque d’apparition de
MPP distaux.
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Indications
En théorie, elles sont simples. Trois éléments locaux sont importants pour la décision : la sensibilité
de la sole plantaire conservée, l’étendue de l’infection et la qualité de l’os pour une éventuelle synthèse.
Les lésions localisées sont traitées par des gestes
locaux : curetages et résections limitées.
Les lésions limitées à l’avant-pied font appel à
des régularisations économiques (amputation d’orteil dont la pulpe peut être utilisée en lambeau de
rotation pour la couverture d’un MPP en regard
d’une tête métatarsienne, régularisation d’un
rayon, amputation transmétatarsienne ou de Lisfranc).
Les lésions du tarse avec un avant-pied de bonne
qualité peuvent être l’indication de chirurgie
conservatrice (arthrodèses atypiques).58,98,99
Les lésions étendues, touchant le tarse et le
métatarse, chroniques, ou après échecs de tentatives de conservation sont l’objet d’amputations.
Celles-ci sont « économiques », les plus distales
possibles.
En pratique, les indications doivent aussi tenir
compte du patient et du milieu :
• le patient : son âge, son activité (travail aux
champs), les lésions associées (état des mains
pour le béquillage, cécité ...), possibilités de
réinsertion ;
• le milieu : environnement anesthésique et chirurgical, possibilités d’ostéosynthèse et d’appareillage.
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Ces arguments soulignent l’importance d’un diagnostic précoce, d’une surveillance régulière du
statut neurologique pendant 2 années21 et de l’éducation à une autosurveillance ultérieure.
Lorsque la destruction des fibres nerveuses est
constituée, elle évolue pour son propre compte
malgré la guérison bactériologique. Le nombre
d’anciens lépreux atteints d’infirmité est estimé à
3 millions.5 La disparition de la sensibilité plantaire
est l’événement majeur, à l’origine des ulcérations, qui sont aussi favorisées par les troubles
statiques de l’appui : paralysies, rétractions et
positions vicieuses. À ce stade, un chaussage visant
à mettre en décharge les zones de pression et des
soins locaux sont indispensables.
La chirurgie a une place dans le traitement des
infirmités : à un stade précoce ce sont des libérations nerveuses qui peuvent être proposées en l’absence de résultat d’une corticothérapie bien
conduite, puis la chirurgie palliative active des
paralysies qui, en restaurant le mouvement, participe à la prévention des défauts d’appui, enfin la
chirurgie radicale ou « de propreté » des lésions
évoluées. Les indications doivent aussi prendre en
compte les capacités de l’environnement chirurgical parfois limitées, les possibilités d’appareillage,
les lésions associées qui peuvent compromettre le
résultat et l’environnement social et professionnel.
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