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La majorite des auteurs estiment que la lepre s'attaque plus 
souvent a l'homme qu'a la femme. On observe en effet, dans la 
plupart des pays leprogenes, une preponderance nette du nombre 
des mala des de sexe masculin. La proportion la plus commune
ment notee est celIe de deux Iepreux pour une lepreuse. TENNY
SON-ALLEN signale cependant une atteinte sensiblement egale des 
deux sexes dans l'ile Nauru et les statistiques semblent demontrer 
que la proportion est renversee dans certaines contrees telles que 
l'Islande, la Norvege, l'Estonie, Ie Soudan, Ie Bassoutoland, la Bir
manie, les nes Loyalty et les Antilles danoises. On a cherche a 
expliquer ces divergences par des differences locales dans Ie genre 
de vie des deux sexes. 

La question de l'incidence de la lepre au point de vue des sexes 
n 'a ete que tres peu etudiee. Le seul travail important a ete 
effectue par LOWE (1). Cet auteur arrive aux conclusions suivan
tes: 

Dans to utes les con trees a forte endemicite Iepreuse, Ie nom
bre des hommes atteints depasse d'ordinaire celui des femmes. 

Dans les pays ou la lepre est peu repandue, la proportion des 
femmes malades se montre, en general, plus elevee que ceUe des 
hommes. Cela proviendrait de la frequence de la lepre "benigne" 
dans Ie sexe feminin et de la longevite relative qui en resulte. 

Dans certaines regions, les enfants des deux sexes seraient tou
ches d'une maniere sensiblement egale. Dans d'autres contrees, 
les gar<;ons s'infecteraient en plus grand nombre que les filles, 
mais la disproportion entre les deux sexes serait alors moins pro
noncee que chez les adultes. En outre, la puberte causerait d'ordi
naire une augmentation relative des cas chez les jeunes fiUes. 

Le sexe aurait egalement une certaine influence sur l'evolution 
de la lepre. Les hommes presenteraient, en general, des formes 
plus graves et leur mortalite se montrerait plus forte. 

Selon LoWE, la cause principale de ces differences serait a cher
cher dans Ie genre de vie particulier a chaque sexe. L 'homme, 
par ses occupations journalieres en dehors du foyer, aurait plus 
frequemment l'occasion de se contaIniner que la femme. En outre, 
Ie travail plus dur qu'il fournit habituellement, l'alcoolisme et les 
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exces sexuels auxquels il se trouve plus expose, pourraient predis
poser son organisme it l'infection lepreuse. II serait cependant pos
sible que des differences physiologiques entre les deux sexes inter
viennent egalement. 

Nous avons egalement cherche it elucider la question des rap
ports entre l'infection Iepreuse et les sexes. Nos enquetes nous ont 
donne les indications suivantes: 

Sur 1.327 malades, 1.002 (75.5 % ) etaient de sexe masculin et 
325 (24.5% ) de sexe feminin. La proportion entre les deux sexes 
est donc de 3.1 it 1 (Tableaux 1 et 2) . 
T ABLEAU I .-Age, sexe et apparition de la premiere lesion (1.32,7 lepreux ) 

Sexe 

Age Masculin i Feminin 
ans Nombre de Pourcen- Nombrede Pourcen-

malades tage malades tage 

0-4 8 0.60 1 0.07 

5-9 55 I 4.14 33 I 2.48 
-

10-14 175 I 13.18 59 I 4.44 

15-19 199 I 15.00 73 5.50 

20-24 160 12.06 
l 

41 3.16 
--

25-29 140 10.55 23 1.73 

30-34 97 7.31 28 2.11 

35-39 69 5.20 22 1.66 

40-44 38 2.86 11 0.83 
-

45-49 30 2.26 16 1.20 
--

50-54 16 1.20 11 0.83 

55-59 7 0.52 5 0.38 

60-64 7 0.52 - -
65-69 I - - 1 0.07 

70-74 - - 1 0.07 

75-79 1 0.07 - -

Total des 

\ malades 1.002 75.5 325 24.5 
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Cette preponderance marquiee de l'element male peut etre 
due, en tres faible partie, a l'excedent de naissances de sexe mas
culin dans la population asiatique de Cochinchine (1.2 a 1) _ En 
outre, selon les traditions religieuses annamites et chinoises, seul, 
Ie descendant male est qualifie pour perpetuer Ie culte des and~

tres dans la famille et l'absence d'un heritier de sexe masculin est 
consideree comme une malediction du ciel. Aussi, une naissance 
male est-elle extremement desiree et, si elle se produit, Ie petit gar
<;on est beaucoup plus choye que la fille. II se trouve done plus 
expose a la contagion, si la lepre regne dans son entoUrage imme
diat. Mais il est evident que ces faits ne peuvent etre la cause 
unique d'une disproportion aussi forte de l'incidence de la lepre 
dans les deux sexes. 

L'importance des contaminations occultes dans la diffusion de 
la lepre nous parait meconnue par de nombreux auteurs. Nous 
sommes persuade qu'en Cochinchine, une grande partie des infec
tions hanseniennes proviennent de contaminations fortuites, dues 
a des contacts avec des lepreux qui cachent leur maladie ou qui 
ne presentent que des lesions peu apparentes. Ainsi, aucun des 
14 lepreux europe ens de notre service n'a pu nous donner une indi
cation sur l'origine de sa maladie. Les resultats de notre enquete 

TABLEAU 3.-Sexe et source de eontaminaticm 
ekes 1 .223 Upreux 

Cohabitation Contact Pas de 
intermittent cont act connu 

hommes I femme!' hommes \ f emmes homme& I femmes 

82 (7% ) 46 (4% ) L29 (10 % ) 27 ( 2'}'o ) 706 ( 58 % ) 233 (19 % ) 

1.8 : 1 4.8: 1 3:1 

3 . 2 : 1 
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sur les sources de contamination chez, 1.223 lepreux peuvent etre 
interpretes dans Ie meme sens (Tableau 3). 

En effet, la proportion des sujets infectes apres cohabitation 
avec un lepreux est de 1.8 pour Ie sexe masculin a 1 pour Ie 
sexe feminin et ron note la proportion. de 3.2 a I dans les infec
tions contractees en dehors du foyer. Cette forte predominance 
des contaminations extra-familiales chez les sujets males est vrai
semblablement due, en partie, aux causes suivantes. En Cochin
chine, la femme se montre, en general, casaniere et ne s'occupe Ie 
plus souvent que de son foyer. Elle est donc moins exposee a la 
contagion lepreuse que 1'homme qui, par son travail, se trouve 
journellement en rapport avec de nombreux individus. Nous esti
mons que les contamiIiations occultes, affrontees plus frequemment 
par l'homme, 'sont en partie responsables de la disproportion du 
nombre des infections lepreuses entre les deux sexes. 

Toutefois, si ron consulte les diverses statistiques, il apparait 
que Ie sexe masculin est, en general, plus souvent atteint par les 
maladies infectieuses que Ie sexe feminin. 11 n'est donc pas im
possible que l'homme, physiologiquement different de la femme, 
surtout en ce qui concerne l'activite des glandes endocrines, puisse 
presenter une certaine susceptibilite particuliere envers l'infection 
lepreuse. Le fait que la cohabitation avec un lepreux semble 
determiner, en Cochinchine, des infections plus nombreuses dans 
Ie sexe masculin (1.8 a 1) est en faveur de notre hypothese. 

L'influence probable de l'activite des secretions internes sur 
l'implantation du germe de la lepre dans l'organisme humain res
sort egalement de l'etude des resultats de nos enquetes. 

On constate en effet, que, dans les deux sexes, Ie premier 
signe revelateur de la Iepre apparait, Ie plus souvent, entre 15 et 
19 ans (Tableau 4). 
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TABLEAU 4.-Ag,e et appa;rition de la premiere lesion dans les deux sexes 
(1 .927 lepreux) 

Age 
ans 

Masculin 

Nombrede 
malades 

----- ---------
0-4 8 

----1--------
5-9 55 

Sexe 

Pourcen
tage 

0.80 

5.49 

Feminin 

Nombrede 
malades 

1 

33 

Pourcen
tage 

0.31 

10.15 
---------1-----------

10-14 175 17.46 59 18.15 

---15--19---1'----19-9- - ----1-9.-86---- 1- ---7-3-----2;-.4-6 -

-- -- ----- -- 1------
20-24 160 15.97 41 12.62 

---- -- -- - ----- ------- - -----------
25-29 140 13.97 23 7.08 

- 1------ ----- -----~------1------

30-34 97 9.68 28 8.62 
------------

35-39 69 6.89 22 6.77 
----- --------1-------- 1------1------

40-44 38 3.79 11 3.38 
--------- ------

16 4.92 45-49 30 I 2.99 ' 

~~-_-5-0--5-_4_-_____ 1~_~:1-_ __ 1_.6 __ 0_ i~~-_~-_-_-l~l~~~!I-_ _ _ 3_._38 __ 

55-59 7 0.70 5 1.54 
------1------1------1-- ------ - ------

60-64 7 0.70 
------ ------1------1-- - ---1- ----

65-69 1 0.31 
- ------1-- -----1------1------1-------

70-74 

75-79 

Total des 
malades 

1 

1.002 

1 0.31 

0.10 

100.00 1125 100.00 
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Or, si l'on admet pour la lepre, une incubation moyenne de 4 
a 5 ans (MAXWELL), les pourcentages de contamination les plus 
eleves se notent dans les deux sexes entre 10 et 14 ans, c'est-a-dire 
dans la periode de la puberte (Tableaux 5 et 6) . 

TABLEAU 5.- Age et date supposee de la contamination dans les deux sexes 
(1.827 lepreux) 

Sexe 

Age Masculin Feminin 
ana Nombre de Pourcen- Nombre de Pourcen-

malades tage malades tag., 

0-4 63 6.29 34 10.46 
----------

5-9 175 17.46 59 18.15 

10-14 199 19.86 73 22.46 

15-19 160 15.97 41 12.62 
---

20-24 140 13.97 23 7.08 

20-29 97 9.68 28 8.62 

30-34 69 6.89 22 6.77 

35-39 38 3.79 11 3.38 

40-44 30 2.99 16 4.92 
.. 

45-49 16 1.60 11 3.38 
-

50-54 7 0.70 5 1.54 

55-59 7 0.70 - -
----_ ... _. ------_. 

60-64 - - 1 0.31 
----- -- _._--_. 

65-69 - - 1 0.31 

70-74 1 
I 

0.10 - -- ---- .. ------. ----- --------
Total dEs 
malades 1.002 100.00 325 100.00 

En outre, si l'on compare dans chaque sexe la frequence rela
tive de la contagion Iepreuse par rapport a l'age, on observe que les 
contaminations sont plus nombreuses jusqu'a l'age de 14 ans dans 
Ie sexe feminin. A partir de 15 ans, Ia courbe baisse dans Ies deux 
sexes, mais Ia descente se revele beaucoup plus rapide dans Ie sexe 
feminin. Toutefois, cela provi~nt en partie d'u fait que l'adolescent 
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TABLEAU'SZI 

et l'adulte se trouvent plus exposes aux contaminations extra-fami
liales par leur travail en dehors du foyer que l'adolescente et la 
femme. Notons encore une legere ascension de la courbe dans l~ 
sexe feminin entre 25 et 29 ans et entre 40 et 44 ans, c'est-a-dire 
vers la fin de la periode la plus active de gestation et au debut de 
la menopause. La gruSsesse, l'accouchement et la menopause 
paraissent done accroitre, dans une faible mesure, la receptivite 
de la femme a la contamination Iepreuse. 

Les rapports entre l'age, Ie sexe et Ie type de Iepre des malades 
donnent egalement des indications interessantes sur l'influence du 
facteur endocrine dans l'evolution de la lepre. 

La lepre nerveuse (N), forme "Mnigne" de la maladie se 
revele plus frequente chez la femme (61.S% ) que chez l'homme 
(53.6% ) (Tableau 7). 

TABLEAU 7.-Sexe et type de lepre Ii l'admission (1.327 malades) 

Sexe 

T ype de Masculin Feminin 

lepre Nombrede Pourcen- Nombre de Pourcen-
malades t age malades tage 

N 537 53.6 201 61.8 

L 141 14.1 56 17.2 

LN 324 32.3 68 21.0 

Total des 
mala des 1.002 100.0 325 100.0 

En outre, si l'on etudie, dans chaque sexe, Ie rapport entre 
rage et Ie type de lepre dont Ie malade se trouve atteint (Tableaux 
8 et 9), on note dans Ie sexe masculin une preponderance nette des 
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TABLEAU 8.-Age, sexe et type de Lepre a l'admission (1,327 lepreux) 

. Sexe 
- -

Age Type de Masculin Feminin 
ans lepre 

Nombrede Poprcen- Nombre de Pourcen-
malades tage malades tage 

--------
N 12 67 10 56 

0-9 L 5 28 6 33 
LN 1 5 2 11 

Total des 
malades 18 100 18 100 

N 140 51 63 64 
10-19 L 53 19 22 22 

LN 83 30 14 14 

Total des 
malades 276 100 99 100 

N 163 54 41 48 
20-29 L 35 11 20 23 

LN 105 35 25 29 
- .-

Total des 
mala des 303 100 86 100 

N 129 55 38 67 
30-39 L 27 11 7 12 

LN 79 34 12 21 

Total des 
malades 235 100 57 100 

-------
N 61 51 27 71 

40-49 L 15 13 1 3 
LN 42 36 10 26 

-

Total des 
malades 118 100 38 100 

- ----_. ----- -
N 24 63 17 81 

50-59 L 5 13 - -
LN 9 24 4 19 

Total des 
malades 38 100 21 100 

--- --------
60-79 N 8 57 5 83 

L 1 7 - -
LN 5 36 1 17 

----
Total des 
malades 14 100 6 100 
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cas de 1epre nerveuse entre 0 et 9 ans (67% ). De 10 a 19 ans, 
par contre, 1a forme "maligne" de la maladie (lepre 1epromateuse 
(L) et lepre complete (LN) comprend 49% des cas et 1'on ne 
constate une baisse sensible (37% ) du type "malin" qu' entre 50 et 
59 ans. Dans Ie sexe feminin, la difference entre 1epre "benigne" 
(56% ) et 1epre "maligne" (44%) est moins prononcee de 0 a 9 ans, 
mais, entre 10 et 19 ans, on note une augmentation nette des cas 
de lepre "bentgne" (64% ). De 20 a 29 ans, il se produit une re
crudescence importante du type "malin" (52% ). Mais a partir de 
l'age de 30 ans, 1a courbe de la 1epre "maligne" baisse tres rapide
ment, sauf entre 40 et 49 ans ou la descente est moins marquee. 

Age, se')(,.e d: type de kprea.l&1missl0h (1 3R71epreu-x.) . 
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'TAl:3LEAU :IX: 

On constate donc que 1a 1epre montre, en general, une evolu
tion plus grave chez l'homme que chez la femme et que la puberte 
provoque chez les ga~ons une augmentation nette des cas "malins." 
Dans Ie sexe feminin, la puberre semble accroitre la resistance de 
l'organisme envers Ie bacille de Hansen. Cette resistance fiechit 
toutefois notablement entre 20 et 29 ans, ce qui correspond, en 
Extreme-Orient, a la periode sexuelle la plus active de la femme. 
Les observations cliniques demontrent d'ailleurs que la grossesse 
et l'accouchement provoquent presque toujours une aggravation 
dans l'evolution de 1a lepre. En outre, la resistance a l'infection 
semble moins prononcee entre 40 et 49 ans, c'est-a-dire pendant la 
periode de la menopause. II apparait donc que, sauf dans Ie tout 
jeune age et pendant Ia periode de gestation, l'organisme feminin 
montre un etat de resistance marque a l'infection }(~preuse. 
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En resume, on note les differences suivantes entre les deux 
sexes: 

Receptivitc a la contamination lepreuse 

Sexe masculin 
-Forte receptivite a la conta

mination Iepreuse dans 1'en
fance et a la puberte. 

-La receptivite a la contami
nation Iepreuse diminue len 
tement avec l'age (la baisse 
lente de la courbe est en 
partie due au genre de vie 
special de l'homme). 

Sexe feminin 
-Forte receptivite a la contami

nation Iepreuse dans 1'enfance 
et a la puberte. Receptivite 
relativement plus prononcee 
que dans Ie sexe masculin. 

-La receptivite a la contamina
tion lepreuse diminue tres ra
pidement entre 15 et 25 ans (la 
baisse rapide de la courbe est 
en partie due au genre de vie 
special de la femme). 

-Augmentation Iegere de la re
ceptivite a la contamination le
preuse vers la fin de la periode 
la plus active de gestation et 
au debut de la periode de la 
menopause. 

Sensibilite a l'infection lepreuse 

Sexe masculin 
-Resistance de l' organisme a 

1'infection lepreuse avant la 
puberte. 

-Sensibilite marquee a l'in
fection lepreuse pendant la 
puberte. 

-La resistance a l'infection le
preuse augmente lentement 
avec l'age. 

Sexe feminin 
-Resistance de l'organisme a 

l'infection Iepreuse avant la 
puberte. Resistance relative
ment moins prononcee que 
dans Ie sexe masculin. 

-Resistance nette a l'infection 
lepreuse pendant la puberte. 

-Sensibilite tres marquee a !'in
fection lepreuse pendant la pe
riode de gestation. 

-La resistance a l'infection le
preuse augmente rapidement 
avec l'age. Cette resistance est 
moins prononcee pendant la 
periode de la menopause. 

NOllS croyons pouvoir conc1ure que l'incidence plus forte de la 
lepre constatee chez 1'homme, en Cochinchine, s'explique . d'abord, 
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par les risques plus frequents de contagion lepreuse dus a son 
genre de vie, ensuite, par une sensibilite particuliere au bacille de 
Hansen, vraisemblablement d'origine physiologique et en relation 
avec Ie fonctionnement du systeme endocrine. 
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