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L'organisation humanitaire suisse, Sen
tinelles travaille sur le noma au Niger 
depuis 1992. Son action principale se si
tue dans la région de Zinder à 1' est du 
pays, à environ 1000 kms de la capitale 
Niamey. 

En dehors de l'aide apportée à la recher
che en collaboration avec des hôpitaux 
en France et en Suisse, l'action de Senti
nelles porte principalement sur l'aide chi
rurgicale aux enfants défigurés par la 
maladie. Depuis 1992, plusieurs centai
nes d'enfants ont été pris en charge, la 
plupart dans la région de Zinder, mais 
aussi parfois originaires d'autres provin
ces. 

Les enfants qui ont besoin de soins arri
vent à la maison d'accueil de Sentinelles 
à Zinder. Plus de 450 enfants y ont sé
journés en 1996. Tous ont reçu des soins 
médicaux, y compris des vaccins. Beau
coup avaient une gingivite ulcéro
nécrotique avancée, d'autres étaient plus 
gravement atteints. En 1996 par exem
ple, Sentinelles a offert des soins spécia
lisés à 180 enfants . 147 d'entre eux 
avaient le noma, 32 un bec de lièvre et 1 
avait une tumeur. 38 ont pu être opérés 
sur place par une équipe chirurgicale ve
nue au Niger cette année-là. 27 autres gra
vement défigurés ont été accompagnés 
en Europe pour y être opérés. Certains 
enfants reçurent des compléments nutri
tionnels et des vitamines, tandis-que 
d'autres recevaient aussi une éducation 
de base. 

De 1993 à 1997, Sentinelles a envoyé 73 
enfants en Europe pour un traitement chi
rurgical. Chaque enfant a subi en 
,...------....., moyenne 3 opé

rations. 

Depuis 1997, 
Sentinelles cher
che à promou
voir davantage 
les activités de 
prévention et de 
sensibilisation. A 
cet égard , des 
contacts ont été 
établis par Senti
nelles avec Care 

International. En octobre 1997 Sentinel
les devrait entreprendre une action de for
mation de personnels de santé commu
nautaire pour qu'ils sachent reconnaître 
et soigner les conditions qui peuvent con
duire au noma. Ce travail qui comporte 
le développement de matériels d'appren
tissage sera fait en collaboration avec 
l'OMS. Des efforts sont entrepris pour 
sensibiliser les familles, les formateurs et 
d'autres membres de la communauté, sur 
la nature et l'importance du problème. 
Care International a formé certains prati
ciens traditionnels nigériens au traitement 
de la diarrhée et à la vaccination. Recon
naître et soigner le noma sera un module 
maintenant ajouté à leur formation. Des 
projets sont également en cours pour in
clure le noma dans les cours et program
mes de formation de l'OMS pour la prise 
en charge de 1' enfant malade, program
mes actuellement centrés sur les maladies 
infectieuses et diarrhéïques et la malnu
trition. 
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Institutions/ Associations du réseau 
d'action Internationale 
contre le noma 
Aide Odontologique Internationale, Paris, France 
Association d'Entraide aux Mutilés du Visage, Genève, Suisse. 

Association Dentaire Française, Paris, France. 

Cooperazione Odontologica lnternazionale, Turin , Italie. 
Enfants du Monde, Marseille, France. 

Hilfaktion Noma, (Aide action noma) Regensburg, Allemagne. 

Hôpital Cantonal de Genève, Suisse. 
Hôpital Saint-Joseph, Marseille. 

lnterplast, Allemagne. 
Médecins du Monde, Paris, France. 

Nationallnstitute of Dental Research 
(Institut national de la recherche dentaire) Bethesda, Etats-Unis*. 
Hôpital Necker, laboratoire de microbiologie, Paris, France. 

Nigerian lnstitute for Medical Research 
(Institut nigérian pour la recherche médicale) , Lagos, Nigéria. 

Bon de commande 
Cocher la ou les cases suivantes 

Operation Smile (Opération sourire) , Etats-Unis. 
Hôpital Providence, Southfield, Etats-Unis. 
Rencontres Africaines, Cannes, France. 

Sentinelles, Lausanne, Suisse. 
Service de Santé des Armées, Marseille/Lyon, France. 

Terre des Hommes, Dakar, Sénégal. 
Terre des Hommes, Lausanne, Suisse. 

Université Claude Bernard, Faculté d'odontologie, 
Lyon, France* . 
Université de Copenhague, Ecole dentaire, 
Copenhague, Danemark*. 
Université de Dublin, Trinity College, Ecole dentaire, 
République d'Irlande*. 
Université de Maryland, Ecole dentaire, Baltimore, Etats-Unis. 

* Centre collaborateur de l'OMS 

0 Je souhaite être informé(e) régulièrement des progrès accomplis dans la lutte 
contre le noma. 

Veuillez m'adresser une copie des documents suivants : 

0 Enquête sur les mutilations du visage et le noma 
(brochure WHO/ORH/EMV /93.1) 

0 Critères actuels d'aide au diagnostic clinique pour 
l'identification des manifestations oro-faciales du noma 
(fascicule WHO/ORH-NOMA, 1994). 

0 Réseau d'action internationale contre le noma 

0 Un probème de santé publique méconnu, le noma (JMS/94.6) 

NOM .... .... .... ........ .................... ....... ....... .. .... ..... ........ ... ...... ..... ...... .. ......... .... ... ......... ... .. 

Profession ... ........................... ..... ..... .. ...... .... ....... ...... .... ..... .. .. ...... ............. .... ... .. .. ... ... .. 

Adresse ..... ... .. ..... ... .......... .......... .. ....... .... .......... ............ ..... ........ .... ... .... .. .... ..... .. ..... .... . 
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Retourner le formulaire complété à : 
Mme Marie-Hélène Leclercq 

Responsable noma 
Division des maladies non-transmissibles 

Organisation mondiale de la Santé 
20 Avenue Appia - CH- 1211 Genève 27 - Suisse 

Tél : 41 22 791 3454 - Fax : 41 22 791 0746 

Noma Contact 

Editeur 

Textes 

Marie-Hélène Leclercq 

David Bramley 

Mise en page Jean-Claude Fattier 

Denis Meissner 

Version 
française Marne Kouna T.Sene 

Distribution Yvonne Arnold-Davis 

Ceci n'est pas une publication officielle de 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
bien que tous les droits soient réservés par 
l'Organisation. Ce document peut être con
sulté et cité librement, reproduit et traduit en 
tout ou partie sauf pour la vente ou toute 
opération en rapport avec un objectif com
mercial 




