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MICROSTOMIE SEVERE - SEQUELLE DE LA LEPRE: A PROPOS D’UNE 
OBSERVATION AU CHU DE CONAKRY
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RESUME
La lèpre est une maladie infectieuse chronique causée 

par le Mycobacterium leprae. Elle peut entrainer des 
séquelles faciales, oculaires et une amputation des doigts 
et des orteils. 

Nous rapportons un cas de microstomie sévère chez 
un patient atteint de lèpre multibacillaire pour décrire 
les signes cliniques et les aspects thérapeutiques de cette 
rare affection.

Il s’agissait d’un homme âgé de 26 ans adressé 
dans notre service en 2008 par le Programme National 
de lutte contre la lèpre en Guinée pour: altération de 
l’état général, cachexies, difficulté à l’alimentation et à 
l’élocution. L’évolution de la maladie a été de 7 ans.
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SUMMARY
Leprosy is a chronic infectious disease caused by 

Mycobacterium leprae. It causes facial scars, eyes and 
amputation of fingers and toes. We report a case of severe 
microstomia in a patient with multibacillary leprosy to describe 
the clinical and therapeutic aspects of this rare pathology.  
It was about a 26 years old man, sent in August 2008 
by the National Programme to fight against leprosy in 
Guinea with a deterioration of his general status, cachexia, 
difficulty in feeding and speech. The evolution of the 
disease was 7 years.
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toujours pour la première fois avec des 
séquelles très invalidantes. 

Nous rapportons le seul cas de microsto-
mie sévère observé chez un patient atteint 
de lèpre  multibacillaire pour en décrire les 
signes cliniques et la prise en charge de 
cette affection rare.

I- CAS CLINIQUE
Il s’agissait d’un homme,  âgé de 26 

ans, vu en consultation dans  le Service de 
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale 
du CHU de Conakry en  Août 2008. 

Le malade a été adressé par le Programme 
National de Lutte Contre la Lèpre pour une 
impossibilité d’ouvrir la bouche, une perte 
de poids, une difficulté à l’alimentation et 
une fatigue générale (Figure 1).

Figure 1 : Etat du patient à la première 
consultation

Dans l’histoire de la maladie, le patient 
a déclaré avoir  constaté en 2001 des 
multiples taches indolores sur le corps, 
suivi de l’apparition de plaies chroniques 
sur les membres et les lèvres. Un traitement 
a été entrepris chez les tradipraticiens, 
sans succès. 

En 2002, une consultation a été effec-
tuée dans un Centre de santé où le diagnos-
tic de lèpre multibacillaire a été posé. Un 

INTRODUCTION 
La lèpre est une maladie infectieuse, 

contagieuse causée par le Mycobacterium  
leprae qui présente un tropisme particulier 
pour la peau et les nerfs  périphériques [1]. 

Les voies aérodigestives supérieures 
constituent la principale porte d’entrée 
mais aussi d’élimination du bacille de la 
lèpre [2,3]. Cette affection est classée en deux  
catégories: la lèpre paucibacillaire  et la lèpre 
multibacillaire ou  lépromateuse [4, 5, 6].

Les lésions buccales sont fréquentes au 
cours de la lèpre. Elles apparaissent au 
stade avancé de la lèpre  multibacillaire 
par dissémination hématogène ou lympha-
tique [7]. La dissémination du bacille dans 
la cavité buccale par voie de contacte à 
partir des lésions nasales a été également 
décrite [8-10]. 

Dans la littérature, les lésions buccales 
au cours de la lèpre, sont souvent décrites 
sous forme d’ulcération du palais, de la 
langue et des lèvres [4]. Ces lésions sont gé-
néralement asymptomatiques et sont riches 
en M. leprea.  Elles  ressemblent aux lésions  
non spécifiques de la muqueuse buccale et 
constituent souvent  le réservoir de conta-
mination dans les régions endémiques [6].

La lèpre entraine de graves séquelles, 
essentiellement localisées au niveau de la 
face, des membres et des yeux. Du fait de 
ces séquelles, elle constitue toujours un 
véritable problème de santé publique à tra-
vers le monde et cela, malgré la réduction 
de sa prévalence. L’OMS estime au premier 
trimestre 2010 à  211 903  nouveaux cas de 
lèpre détecté à travers le monde [11] alors que 
ce chiffre était à 244796 cas en 2009.

En Guinée, selon le Programme National 
de Lutte Contre la Lèpre,  la prévalence de la 
lèpre était de  0,67 pour 10.000 habitants en 
2009 ; alors qu’en 1990 cette prévalence était 
estimée à 11,9. Le nombre de cas de lèpre 
détectée avec séquelle à travers le pays depuis 
1990, à aussi considérablement diminué. 
Elle est passée de 81 cas en 1990 à 5,8 cas 
pour 10.000 habitants en 2009 [12]. Malgré 
ce constat, certains malades consultent 
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traitement a été institué  selon le Protocole 
de l’OMS ci après : 

-  Une fois par mois (le premier jour du 
mois de traitement) : 2 gélules Rifampicine  
300mg ;

-  3 gélules Clofazimine 100mg; 
1comprimé Dapsone 100mg ont été 
administrés par voie orale

- Du  2ème au 28ème jour du mois de 
traitement, le malade a pris du Clofazimine 
50 mg par jour et du Dapsone 100 mg 1cp 
par jour. La durée globale du traitement  a 
été  de 12 mois.

Ce traitement médical, associé à des 
pansements, a permis d’obtenir une 
cicatrisation des plaies et une résolution 
des signes cliniques de la lèpre. Cependant, 
la cicatrisation des plaies au niveau des 
lèvres s’était soldée par l’apparition d’une 
cicatrice vicieuse entre les lèvres supérieure et 
inférieure entrainant  une microstomie. 

A l’admission, l’examen clinique a mis 
en évidence un patient présentant un 
état général peu satisfaisant, tégument et 
muqueuse hypocolorés. TA: 90/60 mm Hg,  
t° - 38,5 °C. 

L’examen de la face a révélé une micros-
tomie sévère, liée à une cicatrice vicieuse 
entre les lèvres. De la bouche, il ne restait 
qu’un orifice servant à l’alimentation du 
malade. On notait également un  nez creux, 
l’absence des sourcils et des cils,  de multi-
ples nodules lépromateux au niveau frontal 
et des régions jugales (Figure 2).

Figure 2 : Amputation et déformation des 
doigts

 L’examen ophtalmologique avait mis en 
évidence une  iridite et une cataracte bila-
térale plus marquée à l’œil droit associée à 
une perte visuelle de l’ordre de: 3/6 à l’œil 
droit et de 5/6 à l’œil gauche (Figure 3). Par 
ailleurs, au niveau des membres on notait 
une amputation de  tous les doigts et des 
orteilles (Figures 1 et 2).

Figure 3 : Patient vu de face

Figure 4 : Incision de la cicatrice suivie de 
l’excision d’un lambeau cutanée selon 
la technique de Converse JM

L’examen radiologique des articulations 
temporo-mandibulaires n’a pas révélé de 
signe en faveur d’une ankylose. Un bilan 
biologique comprenant l’Hémogramme, 
Goute épaisse, Examen des selles, 
Créatinémie, Transaminase, a été réalisé. 

Le diagnostic de microstomie sévère  
sur terrain de lèpre multibacillaire a été  
évoqué. 
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L’indication d’une intervention chirur-
gicale sous anesthésie locale a été en suite 
posée. 

Pour l’intervention, une incision horizon-
tale a été effectuée sur toute l’épaisseur de 
la cicatrice suivie de la dissection du muscle 
orbiculaire des lèvres et de la reconstitution 
de sa continuité. La muqueuse interne des lè-
vres et celle des joues ont été mobilisées pour 
reconstituer la lèvre rouge (Figure 5). Pour la 
reconstitution des commissures labiales, une 
incision triangulaire de la peau a été réalisée 
selon la technique de Converse JM (Figure 
6). La plaie a été suturée plan par plan après 
contrôle de l’hémostase (Figure7). 

Figure 5 : Décollement de la muqueuse 
buccale pour la reconstruction de la 
lèvre rouge

Fiigure 6 : Commissuroplastie se-
lon la technique de Converse JM [13]  

Figure 7 : Patient après la suture des 
plaies

Durant la période post opératoire, le 
patient a été soumis à l’Ampicilline 1g x 2/ 
jour administré en IV, au Paracétamol 500 
mg – 2 cp  x 3/ jour. Des pansements et des 
bains de bouches à base de Chlorehexidine 
ont été réalisés quotidiennement. 

La période post opératoire immédiate a 
été sans particularité. Le malade est sorti de 
l’hôpital au 8ème jour après ablation des fils de 
suture avec un état général satisfaisant. 

La surveillance mensuelle puis trimes-
trielle pendant les 18 mois suivants, a révélé 
une ouverture buccale jugée satisfaisante, 
l’alimentation et l’élocution normales et une 
reprise pondérale complète. (Figure 8).

Figure 8 : Patient vu de face à 6 mois post-
opératoire
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II- DISCUSSION
La lèpre est une maladie bactérienne 

touchant la peau et les nerfs périphériques. 
Elle  provoque une perte de la sensibilité, 
une faiblesse musculaire et une paralysie. 
Ces signes sont essentiellement respon-
sables des séquelles rencontrées chez les 
patients lépreux [12]. 

Les difformités faciales sont fréquentes 
au cours de la lèpre. Elles constituent un 
véritable problème psychologique pour les 
malades [5,12]. La microstomie sévère obser-
vée chez le patient n’avait pas été décrite 
à notre connaissance parmi les séquelles 
de la lèpre. Cette microstomie serait pro-
bablement liée à la mauvaise cicatrisation 
de la plaie des lèvres mais aussi au phé-
nomène de sténose  souvent observé chez 
les lépreux.

Le nez creux, la perte des sourcils qui 
caractérisent la lèpre multibacillaire comme 
observé dans le cas que nous rapportons, 
sont également des problèmes esthétiques 
qui provoquent une stigmatisation et une 
discrimination. 

Les complications oculaires sont souvent 
décrites  chez les malades atteints de 
lèpre mais aussi chez ceux qui sont sous 
polychimiothérapie [14,15]. Des lésions de 
type cataracte bilatérale associées à une 
iridite ont été observées chez le malade. Ces 
signes sont caractéristiques des patients 
lépreux et ont été décrits par plusieurs 
auteurs [16, 17]. 

Sur le plan physiopathologique, 
l’apparition des lésions oculaires au cours 
de la lèpre serait liée à l’absence de force 
musculaire pour fermer l’œil qui expose la 
cornée à des ulcérations. Ces ulcérations se 
cicatrisent mais elles interfèrent avec la vue, 
menant éventuellement à la cécité [12]. 

Selon certains auteurs, l’apparition de 
l’iridite serait liée à des processus infectieux 
et à des phénomènes auto-immunes [18 - 20]. 

 Une amputation des orteils et de tous 
les doigts a été notée chez le malade. Ce 
type de séquelle est fréquemment observé 

au cours de la lèpre et  constitue la première 
cause d’invalidité chez ces malades. 

Selon Agrawal A et al, l’atteinte des nerfs 
périphériques entraine une insensibilité 
des mains et des pieds qui s’accompagnent 
d’une disparition de la sudation et de la 
déshydratation de la peau. Ceci se traduit 
par des  blessures récurrentes, des gerçures 
et des ulcères [21]. Ces ulcérations s’infectent 
et entrainent des plaies chroniques invali-
dantes comme observé chez notre patient.

La faiblesse musculaire, souvent décrite 
chez les patients lépreux, est une invalidité en 
elle-même. Elle entraine à la longue la forma-
tion de contractions et de difformité [12].

L’intervention chirurgicale a été réalisée 
sous anesthésie locale, du fait de l’absence de 
fibroscope dans notre pratique quotidienne. 
La trachéotomie n’est pas indiquée chez les 
malades lépreux compte tenu des risques 
de sténose de la trachée décrits chez ces 
malades [22].

L’intervention chirurgicale associée à  un 
traitement médical et à des pansements, 
a permis d’obtenir une cicatrisation de 
la plaie, une ouverture buccale, une 
alimentation et une élocution normales  
avec une reprise pondérale complète.

CONCLUSION
La lèpre est une maladie infectieuse 

grave qui s’accompagne de séquelles très 
invalidantes. Elle est pourtant de diagnostic 
aisé et le traitement médical est disponible 
et gratuit. 

Sans traitement précoce et adéquat, 
la lèpre peut entrainer  des cicatrices  
rétractiles qui engendrent des séquelles 
tant sur le plan esthétique que fonctionnel. 
Le cas rapporté, confirme qu’une prise 
en charge chirurgicale inéluctable peut 
résoudre efficacement ces séquelles.
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