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DIFFICULTÉS DE LA PRISE EN CHARGE DU NOMA ASSOCIÉ AU VIH 
CHEZ L’ADULTE : UN CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE
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RESUME
Patiente de 42 ans est hospitalisée pour une nécrose 

labio-génio-commissurale gauche amputant le 1/3 
externe de la lèvre supérieure. Elle présentait comme 
antécédent une exposition au tabac chiqué depuis 30 ans 
et une consommation modérée d’alcool L’examen clinique 
et les explorations paracliniques permettent de poser 
le diagnostic d’un NOMA sur une immunodépression 
au VIH. Le traitement médical comportait une bi-
antibiothérapie (amoxicilline  acide-clavulanique et du 
métronidazole) et une rééquilibration hydro-électrolytique 
(Ringer Lactate,de sérum glucosé) et un apport protidique 
journalier. La prise en charge chirurgicale du NOMA était 
préconisée après l’amélioration de son état nutritionnel et 
la mise en route d’une multithérapie antirétrovirale. Mais 
le décès survint dans un tableau d’altération profonde de 
l’état général lié à des difficultés financières. 
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SUMMARY 
An 42 old years woman was admitted in hospital for 

necrotising ulcerative stomatitis 
In the past she consumed alcohol and traditional tobacco 

since 30 years. During her hospitalisation the several 
explorations permitted to diagnose Noma in and HIV-
infected adult. The treatment consist antibiotic (amoxicilline 
acide-clavulanique et du metronidazole), hydryc and 
electrolytic equilibration. She was undernourished and 
received protein. Chirurgical treatment  and HAART were 
proposed all the same to ameliorate his clinical state but 
she died  on infectious and metabolic complications linked 
to his limited economic resources.  
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commissurale gauche (amputant le 1/3 
externe de la lèvre supérieure gauche, la 
commissure labiale gauche, l’hémi-lèvre 
inférieure gauche) avec mise à nue des 
dents 31 à 36.On notait par ailleurs des 
adénopathies sous-angulo-mandibulaires 
bilatérales d’environ 2 cm de diamètre, 
douloureuses et mobiles par rapport aux 
plans profond et superficiel. Au niveau 
endobuccal on notait un trismus, une 
halitose, une candidose buccale, une 
nécrose de la muqueuse génienne en 
regard des dents 34 à 37.On retrouvait 
la présence de pus dans le vestibule 
inférieur gauche, une mise à nu de l’os 
alvéolaire mandibulaire. Ailleurs l’examen 
des autres appareils permettait de relever 
des plis cutanés de déshydratation et de 
dénutrition, une tachycardie régulière, 
des poumons libres. A l’hémogramme 
on retrouvait une anémie hypochrome 
microcytaire (Hb:6.9g/dl,VGM:85.7μl/ml) 
et une thrombopénie à 39000/mm3.La 
fonction rénale était normale à 13 mg/l tout 
comme la glycémie plasmatique à 0.91g/l 
mais le bilan hépatique était perturbé ( GOT 
=90 UI/l, GPT = 55 UI/l).

On notait une hypo protidémie à 55 g/l. 
L’examen cytobactériologique et la culture 
des prélèvements de pus au niveau jugal 
n’étaient pas contributifs. La sérologie 
rétrovirale était revenue positive au VIH1 
avec un taux de CD4 à CD4 :157/mm3 ; 
T4 : 7%.La radiographie panoramique 
des maxillaires n’était pas contributive. 
La radiographie pulmonaire de face était 
revenue sans anomalie de même que 
l’échographie abdominale. Le diagnostic 
d’un NOMA sur une immunodépression 
à VIH chez une patiente au stade B3 de 
la classification de CDC Atlanta de 1993 
était évoqué. La prise en charge compor-
tait de l’amoxicilline + acide-clavulanique 
à 2g toutes les 8 heures en intraveineuse 
directe, du métronidazole 500 mg toutes les 
8 heures en perfusion,de l’amphotéricine 
B en suspension buvable,associée à une 
rééquilibration hydro-électrolytique à base 
de Ringer Lactate, de sérum glucosé et un 

INTRODUCTION 
Le Noma ou  cancrum oris est une gingivo-

stomatite  mutilante et délabrante repartie 
dans le monde entier  [1]. Décrite comme 
maladie opportuniste des régions d’extrême 
pauvreté [2] ,à l’instar du paludisme et 
du VIH, l’Afrique est de loin le continent 
touché par cette endémie. Elle frappe le plus 
souvent les enfants qui constituent la  classe 
la plus vulnérable [3]. 

Sa pathogénie est mal élucidée et de 
nombreux agents bactériens sont retrouvés 
dans les prélèvements des patients[4]. Depuis 
1998 l’OMS a décidé de faire de la lutte contre 
le  NOMA en Afrique l’une de ses priorités 
[1]. Mais les cas de Noma sont en apparition 
croissante chez le sujet vivant avec le VIH en 
Afrique de l’Ouest et dans le reste du monde  
[6, 7]. En Côte d’Ivoire ou la prévalence du 
VIH est de 4.7%, force est de constater que 
peu d’études se sont intéressées à cette 
comorbidité NOMA / VIH.

Cette observation a pour intérêt de 
relever les rapports entre couple NOMA/
VIH et de montrer l’intérêt  de la trithérapie 
antirétrovirale en  raison de sa prise en 
charge épineuse sur ce terrain...

I- EXEGESE
Patiente de 42 ans ménagère, originaire 

de l’Ouest de la Côte d’Ivoire et résidant à 
Abidjan, est hospitalisée dans le Service de 
Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-faciale 
du CHU de Treichville le 24.06 .2006 pour 
ulcération labio-commissurale gauche 
et altération de l’état général  évoluant 
depuis 4 mois. A l’admission on  notait un 
antécédent de tabagisme chiqué depuis 30 
ans associé à une consommation modérée 
d’alcool (Photo 1).

L’examen physique a permis de retrouver 
une patiente consciente, coopérative ayant 
une TA à 100/60 mm Hg ,un pouls à 
100 battements/min ,Poids à 40 kg,un 
indice de masse corporelle (IMC) à 16 
kg/m2, Karnofsky estimé à 70 et un état 
général altéré. L’examen exo buccal mettait 
en évidence une nécrose labio-génio-



69Rev. Iv. Odonto-Stomatol., Vol.13, n°1, 2011, pp. ..-..

apport protidique journalier. Un traitement 
chirurgical du NOMA était préconisé après 
l’amélioration de son état nutritionnel et la 
mise en route d’une multithérapie antiré-
trovirale. Mais l’évolution a été défavorable 
marquée par le décès survenue dans un ta-
bleau d’altération profonde de l’état général 
lié à des difficultés au plan financier. 

 

Photo1 : Noma sur terrain VIH chez 
l’adulte  

II- COMMENTAIRES 
Le Noma est une affection infectieuse 

stomatologique fréquemment décrite dans 
les pays pauvres du monde entier avec une 
forte prévalence en Afrique sub-saharienne 
[2]. Selon plusieurs études, elle constitue un 
bon indicateur clinique de pauvreté [8].En 
effet pour certains experts comme Enwonwu 
[ 7], le Noma est décrit comme l’ulcère de 
l’extrême pauvreté. Sa cartographie en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine 
est superposable aux régions présentant 
des disparités économiques [7].Selon la 
littérature les enfants de moins de 6 ans, 
plus particulièrement ceux dont l’âge 
oscille entre 1 et 4 ans [ 2] vivant dans des 
conditions socio-économiques défavorables 
constituent sa cible privilégiée [19]. 

En Côte d’Ivoire les cas de Noma se 
sont avérés au sein de la population dé-
munie financièrement (14) et le cas que 
nous rapportons concerne une ménagère 
vivant en milieu urbain ayant des revenus 
dérisoires. 

De nos jours avec l’avènement du VIH/
Sida, l’on constate une modification de sa 

cible l’adulte infecté par le VIH sans préjuger 
de son immunité[ 11,14,6, 20].Les études 
s’étant intéressées au couple VIH/Noma 
sont légions [17,18,20] .L’une d’elles réalisée 
au Zimbabwé par Chidzonga [12] a permis 
de montrer que le cancrum oris (3,8%) faisait 
partie des 5 pathologies les plus fréquentes 
des affections orales chez le PVVIH.A 
contrario le NOMA est devenu rarissime 
dans les continents Européen et Américain 
en dehors de quelques cas décrits dans le 
contexte de l’immunodépression à VIH et 
du traitement immunosuppresseur [7 ]. Sa 
pathogénie est complexe et multifactorielle. 
Mais quelques facteurs ont été identifiés 
en vue d’y  apporter certains éléments de 
réponse[2].Denise BM et collaborateurs [4] 
ont évoqué le paludisme, la mauvaise hygiène 
bucco-dentaire ,la malnutrition, la rougeole 
et les affections débilitantes comme la variole 
et la varicelle comme facteurs de risque. La 
leishmaniose viscérale, la tuberculose et le 
VIH par le biais des cytokines ont été cités 
par cette équipe [4]. 

La micro thrombose capillaire évoquée 
[4] est peu probable et certains auteurs la 
présentent  plutôt  comme la conséquence du 
Noma [10].Chez notre patiente l’hypo proti-
démie et l’index de masse corporelle bas ont 
permis de rejoindre Crézoit (14 ) qui a évoqué 
le VIH et la malnutrition comme la porte d’en-
trée du Noma [14] étant entendu que le VIH 
fait également le lit de la malnutrition.

En définitive les points essentiels ayant 
attiré notre attention au plan épidémiolo-
gique sur les thématiques VIH/Noma sont 
les suivants :

- son IMC bas, reflet de son mauvais état 
nutritionnel lié à son faible niveau socio-
économique vient confirmer la théorie de 
la pauvreté comme élément catalyseur du 
NOMA

 - la découverte du Noma à cet âge 
adulte apparaît ici comme une particularité 
ayant fait recommander la réalisation de la 
sérologie rétrovirale (6) vue sa rareté au sein 
de cette tranche de la population.

- le taux bas de CD4 de cette patiente 
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milite en faveur de l’argumentaire selon 
lequel sa découverte au cours de l’infection 
à VIH se fait en général à un stade avancé 
de la maladie (6).

En milieu tropical le diagnostic clinique 
du Noma est facile. Il s’agit d’une ulcération 
gingivale touchant les tissus oraux et faciaux 
avec une nécrose (9).Mais la particularité 
dans le contexte de l’infection à VIH est le 
caractère délabrant des lésions dotées d’un 
rapide potentiel évolutif [11,12 ].Nonobstant 
son diagnostic clinique aisé, certaines 
localisations faciales de l’ulcère de Buruli 
quoique rarement décrites peuvent simuler 
le Noma [16] tout comme la leishmaniose 
cutanéo-muqueuse, la syphilis secondaire 
et les affections orales malignes [2].

La paraclinique n’est d’aucun intérêt 
diagnostique si ce n’est pour la recherche 
d’agents infectieux. En effet les prélèvements 
de pus réalisés sur les berges de l’ulcération 
et leur mise en culture ont permis d’isoler 
Provetella melaninogenica,Corynebacterium 
pyogenes, Fusobacterium nucleatum, 
Bacteroides fragilis,Bacillus cereus, 
Provotella  intermedia et Fusobacterium 
necrophorum [4].

Les deux derniers agents pathogènes que 
sont  Provotella  intermedia et Fusobacterium 
necrophorum sont plus fréquemment 
retrouvés dans le Noma [22].

Par ailleurs Streptococcus sanguis et 
Staphylococcus épidermidis sont également  
évoqués dans le Noma [23] .

Dans le cas présent, faute de moyen 
financier aucune exploration  n’a été effectuée 
dans ce sens.

- Le second centre d’intérêt de ce 
travail se situe au niveau  de la prise en 
charge du Noma chez l’adulte infecté par 
le VIH en milieu tropical.  Elle est médico-
chirurgicale reposant sur la mise en place 
de prothèse et l’usage d’antibiotiques de la 
classe des pénicillines, fluoroquinolones, des 
imidazolés [7,20,15].

La difficulté majeure tient lieu au fait que 
les techniques chirurgicales et les traitements  

médicaux en raison de leur coût, sont peu 
accessibles aux patients dont les ressources 
financières sont limitées en témoigne cette 
ménagère.

Il se pose par ailleurs l’opportunité de 
l’intervention chirurgicale sur ce terrain en 
général en état de délabrement immunitaire 
aggravé par la malnutrition.

La problématique est de savoir s’il est  licite 
de procéder à une intervention chirurgicale 
avant la mise en route d’un traitement 
ARV ou alors d’initier une multithérapie 
ARV concomitamment à la rééquilibration 
nutritionnelle également onéreuse en vue 
d’améliorer  son état immunitaire précaire 
avant l’acte chirurgical. La deuxième option 
présente des implications liées au mode 
d’alimentation et à la prise des ARV qui 
devaient se faire par voie entérale (sonde 
naso-gastrique ou naso-jéjunale),la voie 
parentérale étant onéreuse.

En définitive, les  lésions faciales offrant 
peu d’alternatives aux praticiens la possibilité 
d’une alimentation par stomie (gastrostomie 
ou jéjunostomie) serait le moyen de choix  
avec le risque de complications à type 
d’infections nosocomiales.

Dans le cas que nous rapportons, les 
limites au plan thérapeutique étant aggravées 
par ses faibles possibilités financières, la mise 
en route d’un traitement antirétroviral était la 
seule alternative car la patiente était éligible 
en raison de son faible état immunitaire à 
un traitement subventionné sur l’ensemble 
du continent. Fort malheureusement 
les complications infectieuses liées à la 
malnutrition ont entraîné son décès dans un 
tableau de choc septique et hypovolémique.

En Côte d’ivoire l’expérimentation faite de 
l’usage du Dakin Cooper stabilisé par  Konan 
E [21] dans les formes aigues du Noma s’est 
avérée satisfaisante au bout de 21 jours 
d’utilisation. Cette approche thérapeutique 
proposée aux  patients pauvres   porteurs de 
Noma présente des limites car non réalisée 
chez le sujet infecté par le VIH. 

Malgré cette prise en charge médico- 
chirurgicale optimale,la mortalité reste 
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élevée au sein de la population des patients 
porteurs du Noma avec un rôle aggravant 
de l’infection à VIH (13).La détection précoce 
des cas et  le seul garant d’une amélioration 
du pronostic vital et fonctionnel obéré par 
les séquelles et la mortalité importante. La 
trithérapie antirétrovirale débutée avant tout 
geste chirurgical sur ce terrain comorbide 
serait-elle salutaire ? L’expérience mérite 
d’être évaluée au travers d’une étude pilote.

CONCLUSION 
La prise en charge de la comorbidité  

Noma/VIH est multidisciplinaire impliquant 
les nutrit ionnistes, les chirurgiens 
maxillo-faciaux ,les bactériologistes et les 
infectiologues. Vue les difficultés d’ordre 
thérapeutique mettant en balance les effets 
bénéfiques du traitement antirétroviral 
sur l’état nutritionnel et l’immunité des 
PVVIH  il nous parait licite de débuter  une 
multithérapie antirétrovirale hautement 
active chez ces patients co-morbides après 
un monitorage clinique et biologique en 
attendant la prise en charge nutritionnelle 
et chirurgicale synergique aux ARV. 
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