
Le noma, une 
maladie sournoise 
et mortelle 
On rencontre le noma presque exclusive
ment dans les pays les plus pauvres du 
monde chez les enfants atteints de mal
nutrition. C'est une gangrène sournoise 
et mortelle qui affecte la bouche et 
d'autres parties du visage. Le noma pro
voque une défiguration très grave et faute 
de soins il tue la plupart de ses victimes, 
de septicémie, de pneunomie ou d'autres 
complications. Techniquement, la gan
grène oro-faciale, connue également par 
son nom latin de "cancrum oris", n'est 
qu 'une forme particulière du noma. Le 
terme noma étant le plus communément 
employé, c'est celui que nous utiliserons. 

Il n' y a pas de statistiques exactes sur le 
nombre de malades du noma. On trouve 
principalement cette maladie là où les 
soins de santé sont élémentaires et où les 
registres des actes médicaux sont rares ou 
inexistants. A partir des observations four
nies par les personnes qui travaillent sur 
le terrain, il est vraisemblable que le noma 

fasse beaucoup plus de victimes qu'on ne 
le croit. 

L'OMS estime que Y2 million d' enfants 
sont victimes du noma et que 100 000 
enfants âgés de 0 à 6 ans sont touchés par 
le noma chaque année. 

Pratiquement tous les cas de noma com
mencent par des lésions ulcéreuses des 
gencives. L'affection s'étend aux chairs 
en contact avec la plaie gingivale. La 
bouche est douloureuse, la joue ou les 
lèvres s'amollissent puis enflent. L'état 
général de l'enfant qui souffre déjà beau
coup, se détériore. Très vite sur les chairs 
enflées apparaissent des marques som
bres, là où les tissus se décomposent. 
Dans la plupart des cas, cette nécrose se 
limite à une seule partie du visage. Tan
dis que la gangrène détruit la chair et par
fois même les parties osseuses , une 
croûte se forme qui après sa chute lais
sera un trou dans le visage, comme sur la 
photo de l'enfant, ci-contre. 

Prévenir et traiter 
le noma 
La plupart des malades du noma ont 
moins de 6 ans, souvent entre 3 et 4 ans. 
Le noma est le résultat d'une combinai
son de facteurs . Il atteint des enfants 
malnutris et se déclare souvent à la suite 
d'une maladie infectieuse, généralement 
la rougeole, mais aussi le paludisme, la 
fièvre scarlatine ou la varicelle. Le man
que de nourriture adéquate réduit la ca
pacité de défense du système immunitaire 
de l'enfant et ces maladies l'amoindris
sent encore davantage. Les recherches sur 
les maladies buccales liées à 1' infection 
par le VIH montrent que certains patients 
VIH positifs ont dans la bouche des mi
cro-organismes similaires à ceux qui ont 
été trouvés chez les enfants atteints de 
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noma. Des recherches sur un lien possi
ble se poursuivent. Les malades du noma 
ont généralement des carences en vita
mines, en protéines et en fer. L'hygiène 
buccale est quasi inexistante. Bien que 
des ulcérations des gencives précèdent le 
noma on ne sait pas pourquoi elles n'évo
luent vers un noma, que dans une mino
rité de cas. 

Le noma peut-être évité. Il peut être soi
gné et jusqu'à un certain point, les séquel
les peuvent être réparées. 

La meilleure des préventions c'est bien 
sûr une alimentation adaptée aux besoins 
du jeune enfant. Se brosser les dents ou 
au moins garder une bouche propre per-

Le noma a rongé les chairs du visage de cet 

enfant du Pérou. 

Au stade de la gangrène faciale, quatre 
enfants sur cinq vont mourir s' ils n' arri
vent pas rapidement à l'hôpital. Ceux qui 
survivent sont défigurés pour le reste de 
leur vie. Ils ne pourront plus jamais man
ger ou parler normalement. D'autres souf
friront de séquelles encore plus graves si 
la gangrène s'est étendue aux mâchoires 
ou à d'autres structures osseuses de la 
face. Certains deviennent des parias de 
leur communauté. 

met d'éviter les ulcérations des gencives 
et tout spécialement la gingivite ulcéro
nécrotique qui conduit au noma. 

Au stade où seule la gencive est atteinte 
l'usage d'antiseptiques et d'antibiotiques 
suffit à bloquer la progression de la ma
ladie. Il faut bien sûr que ces soins soient 
soutenus par des compléments nutrition
nels et notamment par un apport en vita
mines. Mais une fois que le noma s'est 
déclaré, il se développe si rapidement 
qu'il y a peu de choses que l'on puisse 
tenter pour le contenir- soit parce-que 
toute aide médicale est loin ou parce-qu' il 
est trop tard. La reconstruction chirurgi
cale du visage est possible mais elle est 
longue et implique une série d'opérations 
qui coûtent cher. De plus, bien souvent 
elle ne peut se pratiquer que dans des pays 
éloignés des lieux où sévit la maladie. 
Prévention plutôt que chirurgie répara
trice, tel doit être le premier objectif des 
programmes de santé. 




