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Bien que le Noma ait quasiment disparu de nos régions, il reste néanmoins présent 

dans plusieurs pays en voie de développement. Selon l’OMS, il y aurait à l’heure actuelle 

770'000 enfants touchés par cette maladie. Le Noma est une gingivite gangreneuse qui se 

déclare lorsqu’une immunodéficience et un manque d’hygiène sont associés. Si une bactérie 

semble être impliquée dans l’apparition des symptômes, elle n’a pas encore été identifiée. La 

gangrène se répand ensuite sur le reste de visage, provoquant des défauts fonctionnels et 

esthétiques de la face. L’évolution de la maladie peut être stoppée par quelques règles 

d’hygiène et une antibiothérapie. Bien souvent, ces mesures sont inconnues de la population. 

Des associations, telles que Sentinelles, se chargent de véhiculer les informations nécessaires 

afin de prévenir la maladie. Une fois les lésions avancées, la seule thérapie consiste en une 

chirurgie reconstructrice du visage. Sentinelle, grâce aux dons récoltés, peut faire venir des 

enfants se faire soigner à Genève. Ils sont accueillis à la maison de Terre de Hommes à 

Massongex. Grâce à l’équipe du Professeur Montandon et de la Dresse Pittet, ces enfants 

bénéficieront d’une chirurgie plastique, qui leur permettra de retrouver un usage normal de 

leur bouche et un joli sourire. 
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I. INTRODUCTION : 
 

Tout au long de notre stage d’immersion en communauté, les personnes que nous 
avons rencontrées étaient surprises du choix de thème et nous ont demandé quelles étaient  
nos motivations. 

 
Au moment de choisir le sujet de notre travail, nous avions plusieurs domaines de 

prédilection sur lesquels nous voulions travailler. Le hasard a voulu qu’à cette même époque, 
nous regardions un reportage sur « Winds of Hope » au journal télévisé. La maladie que l’on 
nous présentait regroupait trois branches qui nous intéressaient : 

 
- La pédiatrie 
- La médecine tropicale 
- La chirurgie reconstructive / plastique 

 
Le Noma. Une maladie dont nous ne savions rien et dont nous ne soupçonnions même 

pas l’existence. 
 

Dans notre travail, nous présentons les divers angles sous lesquels nous avons 
découvert cette maladie et nous le concluons par une réflexion sur la prise en charge la plus 
adéquate pour ces enfants. 
 

II . HISTORIQUE : 
 

Le Noma vient du grec « nomein » qui signifie « dévorer ». C’est une affection 
gangreneuse qui débute par une lésion buccale bénigne et détruit rapidement les tissu mous et 
durs de la face et de la bouche . 

 
L’historique de cette maladie remonte à l’antiquité : à cette période des cas de Noma 

sont présents dans les régions méditerranéennes. Du XIIe au XIXe siècles, presque toute 
l’Europe est touchée.  Le Noma est reconnu pour la première fois en tant qu’entité médicale, 
en 1595, par Carolus Battus, un chirurgien néerlandais. En Europe, les dernières populations 
que le Noma ait touchées sont les leucémiques, les déportés des camps de concentration Nazis 
et quelques sidéens. 
 

De nos jours, les cas de Noma se rencontrent exclusivement dans les pays les plus 
pauvres chez les enfants dénutris. En 1991, l’OMS a enregistré des cas de Noma dans 53 
pays. Aucun pays en voie de développement n’est exclu mais on note une gravité particulière 
en Afrique surtout au niveau la ceinture subsaharienne . La répartition géographique 
s’explique par des faits socio-économiques tels que la pauvreté et l’absence d’infrastructure 
sanitaire. 
 
III . EPIDEMIOLOGIE : 
 

Il est difficile d’évaluer le nombre exact de malades du Noma dans des pays où les 
registres des actes médicaux sont rares voire inexistants. En 1997, l’OMS estime la 
prévalence mondiale à 770’000 enfants et l’incidence annuelle à 140'000 cas. La ceinture 
subsaharienne est la plus touchée avec une estimation de 1 à 7 nouveaux cas / 10’000 chaque 
année.  
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Cette maladie touche les enfants de 0 à 16 ans. On remarque une relation entre la 
période de sevrage, l’apparition de la dentition lactéale, les phases initiales de l’éruption des 
dents permanentes et le développement de la maladie. L’éruption des premières dents est 
souvent associée à des modifications inflammatoires gingivales. 
 
 Au stade de la gangrène faciale quatre enfants sur cinq vont mourir s’ils ne sont pas 
traités. En absence de traitement l’OMS estime le taux de létalité à 70-90% et même avec un 
traitement antibiotique, la mortalité reste très élevée. Il est toutefois difficile d’imputer ces 
décès à la maladie seule. Selon certaines études, les médicaments stoppent presque toujours le 
processus gangreneux, mais l’extrême faiblesse des patients, la malnutrition et les 
surinfections telles que la pneumonie et la rougeole seraient les causes principales de décès.  
 
 Il n’existe pas d’évidence scientifique prouvant que le sexe puisse être considéré 
comme facteur de risque de la maladie. Par contre, la répartition annuelle des nouveaux cas 
montre que les facteurs climatiques jouent un rôle : on observe une recrudescence pendant la 
saison sèche. Certains chercheurs ont baptisé cette période : le  mois de la faim. 

 

Carte 1 : la noma dans le monde selon les dates de données rapportées 

 
IV.  ASPECTS MEDICAUX : 

A. PATHOGENESE : 

 
Le Noma est une atteinte d’origine infectieuse dont le, ou les, agents pathogènes sont 

en cours d’identification ( voir chapitre recherche ). Elle touche principalement les enfants en 
bas âge. Son évolution pourrait être stoppée par des antibiotiques au tout début de l’infection. 
Au stade II de la maladie    ( cf. ci-dessous ) la prise d’antibiotiques semble déjà n’avoir que 
peu d’impact sur le décours de  la maladie. Un telle médication diminue fortement la mortalité 
imputable au Noma.  
 

Les facteurs de risque majeurs sont : la malnutrition, la déshydratation, une mauvaise 
hygiène bucco-dentaire, les maladies infectieuses, les parasitoses ainsi que toutes les 
situations pouvant aboutir à une immunodéficience. 
 



NOMA : LE VISAGE DE LA PAUVRETE 

 4 

Pour ce qui est de la malnutrition, il a été constaté une corrélation importante entre les 
carences en vitamines C, D et B et la fréquence de cas. Certains auteurs avaient même fait de 
la carence en vitamine C le facteur déterminant de l’apparition de la maladie. 
 

En ce qui concerne les maladies infectieuses, il est courant d’observer une survenue de 
Noma suite à une fièvre typhoïde, une scarlatine, la variole, une varicelle, une infection par 
HIV,une primo-infection herpétique et surtout suite à une rougeole ( 70% des cas au Nigeria 
surviennent suite à une rougeole ). 
 

Les parasitoses quant à elles  induisent des conditions favorables au Noma. En effet , 
les amibiases, les bilharzioses et le paludisme provoquent des difficultés d’absorption 
intestinale, des diarrhées et un affaiblissement général qui favorisent la survenue du Noma. 
Par contre une mauvais hygiène bucco-dentaire, ne peut pas à elle seule l’expliquer. Mais en 
association avec les éléments précités, elle permet de fournir à la maladie un terrain plus 
propice à son installation. De plus la répartition climatique des cas va dans le sens d’une 
susceptibilité accrue au Noma en cas de dénutrition : plus les terres sont arides et la saison 
sèche longue plus les cas de malnutrition sont nombreux. 
 
 En résumé, voici un schéma qui illustre les différents facteurs de risque du Noma et 
leurs interconnexions. Il concerne la gingivite nécrosante, mais s’applique tout à fait au cas de 
Noma : 

 
 

Schéma : pathogénése de la gingivite nécrosante aiguë, antécédent-clé des lésions du Noma. 
 

La maladie débute par une phase prodromique qui associe pâleur, lassitude et 
tachycardie suivie par l’ulcération et la nécrose des papilles interdentaires qui s’étendent aux 
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tissus avoisinants en provoquant une mise à nue des os ainsi qu’une pénétration dans la 
muqueuse des joues. Aux stades avancés de la maladie, les enfants atteints se retrouvent 
généralement avec des trous béants au milieu de leur visage. Durant tout ce processus on note 
des douleurs vives et spontanées, une haleine à l’odeur fétide et un affaiblissement général. 
 

Les enfants qui survivent à la primo-infection ont ensuite d’immenses difficultés à se 
nourrir et à boire. Cela ne fait qu’aggraver leur faiblesse et fournit un terrain encore plus 
favorable à l’infection. Ils rencontrent également des difficultés d’élocution. Ces éléments 
favorisent leur rejet par les proches. 
 

L’évolution de la maladie décrite plus haut dans ce texte a été subdivisée en phases 
bien différenciées : 
 
1)  La phase initiale : elle s’installe en 1-2 jours et se traduit par une tuméfaction autour de la 

joue ainsi qu’une stomatite accompagnées parfois de fièvres et de diarrhées. Cette phase 
peut rester stable pendant 2-3 semaines puis évoluer de manière foudroyante en 

 
2)  Une phase gangreneuse qui, comme son nom l’indique, est caractérisée par l’apparition 

de zones gangreneuses qui peuvent toucher tout le visage. Cette phase aiguë se poursuit 
souvent par la formation d’une escarre qui peut s’éliminer toute seule avec le temps. C’est 
durant ce stade que la mortalité est la plus conséquente. 

 
3)  La phase de cicatrisation est principalement définie comme étant une phase de 

contraction des parties molles et même des os au niveau du site d’infection et de 
destruction primaire des tissus. Cette contraction peut conduire à un blocage partiel ou 
complet des mâchoires avec comme conséquence les complications résumées ci-dessous. 

 
En ce qui concerne la lésion elle-même, on remarque tout d’abord un cône gangreneux 

avec perte de substance du côté muqueux plus importante que du côté cutané. Ceci provoque 
des rétractions cicatricielles plus importantes du côté interne. Par la suite l’escarre ainsi 
formée chute. Les lésions se répartissent principalement  sur 4 régions anatomiques: 
 
1)  Les joues avec début de l’ulcération au niveau gingival et extension aux tissus mous. 
2)  Les lèvres avec point de départ au niveau gingivocervical incisif puis transmission à la 

lèvre. 
3)  Le nez 
4)  Localisations atypiques comme le cou, l’oreille, la mastoïde, les paupières, le cuir 

chevelu, les épaules, les membres voire même le périnée. 
 

Les séquelles du Noma sont la somme de 2 processus opposés : l’un destructeur, la 
gangrène et l’autre réparateur, la réponse des tissus sains à la gangrène. Elles sont classées en 
fonction de leur localisation : strictement endobuccales ou extériorisées. Les séquelles 
externes peuvent elles-mêmes être subdivisées selon le degré de comblement : parfait, 
imparfait ou avec vastes pertes de substance. 
 

L’autre grand problème qui peut survenir avec le Noma est la constriction permanente 
de la mâchoire. Le processus de réparation fibreuse peut provoquer une véritable fusion entre 
les maxillaires supérieures et inférieures. Les problèmes qui découlent de cette constriction 
sont l’abolition de la mastication et la difficulté d’éruption des dents. 
 



NOMA : LE VISAGE DE LA PAUVRETE 

 6 

Les enfants ayant survécus à l’infection et atteints le stade de cicatrisation se 
retrouvent avec un faciès totalement déformé et d’énormes difficultés à se nourrir. Dans la 
plupart des cas ces enfants resteront cachés toute leur vie à cause de leur difformité. A ce 
stade le seul moyen de leur redonner un semblant de vie normale passe par la chirurgie 
plastique. 
 

B. TRAITEMENT CHIRUGICAL (exemple du service du professeur Montandon): 

1.Généralités : 

 
L’équipe du professeur Denys Montandon participe activement au projet de 

réhabilitation des enfants atteints de Noma depuis 1985. Ils redonnent un visage et une vie 
sociale à ces enfants. L’équipe opère, à Genève, des enfants envoyés pas des associations 
comme Terre des Hommes et Sentinelles, ainsi que sur place pendant des missions en Afrique 
comme à Zinder au Niger. 148 enfants ont été opérés entre 1985 et 2000. Depuis 1994, 10 à 
20 enfants viennent en Suisse chaque année pour subir des opérations de chirurgie 
reconstructrice. Le plus souvent ils doivent subir deux à quatre interventions successives. 
 
 L’équipe a introduit une classification (qui est devenue internationale) : elle prend en 
compte la localisation de la destruction des tissus mous et leur étendue ainsi que celle de l’os. 
(Fig. 1)  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Fig. 1 : Classification des lésions dues au Noma. (A) Type I. (B) Type II. (C) Type III. (D) Type IV. 
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TYPE I : Lésion au niveau des commissures et des joues. Cette séquelle est la plus 

commune au Noma. En général c’est un problème mineur, mais la cicatrisation peut 
engendrer des contractures gênantes pour l’alimentation. Il n’est pas rare que cette lésion soit 
bilatérale. 

 
TYPE II : Lésion de la lèvre supérieure, du nez, du palais et de l’os alvéolaire. Des cas 

sporadiques montrent une lésion isolée du nez avec perte du septum. 
 
TYPE III : Lésion localisée le plus souvent sur la lèvre inférieure et incluant parfois la 

mandibule et le plancher lingual. 
 
TYPE IV : Lésion majeure pouvant toucher toute la joue, les lèvres, les maxillaires, le 

palais et l’os malaire. Elle peut parfois s’étendre au nez et à la paupière. Ce type a très peu été 
observé, sûrement parce que les enfants affectés ne survivent pas et meurent de méningite ou 
de septicémie. 

 
Cette classification ne tient pas compte des stigmates non visibles sur le visage du 

patient. Souvent, ce cas de figure engendre une constriction de la cavité orale et sera classé en 
tant que telle. 

 
Fig. 2 : différents types de Noma traités à Genève (n=128) exprimés en pourcentage, ne tient pas 

compte des patients traités exclusivement en Afrique. 
 
Voici des photos, avant et après opération, d’une jeune sénégalaise de 16 ans avec une 

lésion extensive de Noma de type II. La lésion inclut les deux joues, la lèvre supérieure, le nez  
et un collapse du deuxième tiers de la face.  
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2.Déroulement du traitement : 

 
   a. Évaluation initiale : 
 
 A leur arrivée en Suisse les patients sont admis en pédiatrie pour un bilan de leur état 
général : ils peuvent présenter des hépatites, des parasitoses digestives ou souffrent de 
malnutrition. S’ils sont trop malades et/ou faibles, ils doivent être traités médicalement avant 
d’être opérés.  
 

b. Traitement chirurgical : 
 
 Chacun de nous ayant eu l’occasion d’assister à une opération reconstructrice d’une 
patiente de Noma atteinte de Type II. Nous ne nous attarderons que sur les techniques de cette 
opération. 
 
 Pour ce genre de reconstruction il y a  deux buts à atteindre :  
♦ Une restauration  d’un nez esthétique, fonctionnel et durable. 
♦ La minimisation de la déformation du site donneur. 
 

Une première étape est de placer un expander frontal après une incision en bordure des 
cheveux : Une poche sous musculaire occupe tout le front, sa valve de gonflage est placée 
derrière l’oreille après tunnelisation. L’expander est gonflé pendant une période de 8 semaines 
avec du sérum physiologique jusqu’à un volume de 160 cc.  Ceci permet une expansion des 
tissus mous pour le greffon du nez. 

 
Une côte est utilisée pour faire l’arrête du nez ; elle est fixée par des vis. Le lambeau 

frontal, vascularisé par l’artère angulaire, subit une rotation de 180°. Il est remodelé pour 
former le revêtement du nez en s’adaptant sur la greffe osteo cartilagineuse de côte. Une fois 
la prise du greffon, une seconde opération a lieu. Le nez est sculpté, il y a excision du surplus 
cutané à la racine du nez et dégraissage du lambeau.  

 

3. Problèmes rencontrés par la chirurgie reconstructrice : 
 

• Cette maladie atteint exclusivement les enfants et il n’est pas toujours possible d’attendre 
la fin de la croissance pour débuter la chirurgie. Des méthodes spécifiques sont 
nécessaires pour permettre une croissance normale de la face. 

 
• La maladie attaque aussi bien les tissus mous que l’os. 
 
• Dans la moitié des cas de séquelles de Noma, le processus de cicatrisation peut évoluer en 

une constriction des tissus mous diminuant l’amplitude d’ouverture de la bouche. Si rien 
n’est entrepris, de l’os néoformé se développe entre l’os malaire ou le maxillaire et la 
mandibule, pouvant entraîner une fusion complète. 

 
• L’expérience des chirurgiens ne doit pas être limitée à la sphère bucco maxillaire, mais 

doit pouvoir faire appel à toutes les techniques modernes de chirurgie plastique et 
reconstructrice : chirurgie crâniofaciale, microchirurgie, lambeaux musculo-cutanés … 
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 4. Suivi des patients : 

 
 La plupart des patients transférés en Suisse subissent deux à quatre opérations et 
doivent résider sur place de trois à huit mois. Entre les opérations, ils sont logés à Massongex 
dans une maison accueillant des enfants du monde entier devant subir diverses opérations. 
Leur suivi médical se fait lors des consultations hebdomadaires du mercredi. Pendant ce suivi 
à court terme, toutes complications mineures, infections des cicatrices ou nécrose partielle des 
greffons sont notées. Aucun enfant n’est autorisé à rentrer chez lui avant toute cicatrisation 
complète des plaies et traitement des éventuelles complications opératoires. 
  

5. Mission  chirurgicale : 

 
  Ici nous parlerons du Niger et des missions chirurgicales qui ont eu lieu à Zinder. 
 

Les enfants et les jeunes adultes présentant des séquelles légères ou moyennes 
nécessitent une chirurgie moins complexe pouvant être réalisée dans leur pays d’origine. La 
liste des enfants à opérer est établie à partir de critères médicaux, chirurgicaux, sociaux et 
psychologiques. Les équipes de brousse parcourent le Niger afin de préparer les enfants et 
leur famille. Suite a ces visites, les enfants sont reçus au centre d’accueil pour la préparation 
pré-opératoire. 
 
 La mise en place d’une mission nécessite une importante et minutieuse organisation en 
Suisse et au Niger : demandes d’autorisations diverses, recherche aux meilleures conditions 
financières du matériel chirurgical et des médicaments ( acheminés par les équipes 
chirurgicales), réparation et nettoyage des locaux de l’hôpital.  
 
 Plusieurs réunions de travail sont réalisées afin de répartir les tâches, les frais et de 
planifier la prise en charge et le suivi de chaque enfant. Malgré un grand nombre 
d’inconvénients matériels et de déplacements pour l’équipe, les avantages pour l’enfant sont 
nombreux : il n’est pas dépaysé, il est soutenu par sa famille, etc… 
 

 6. Pourquoi les opérations ne se font pas à Zinder par une équipe du pays ? 

 
« A l’hôpital, on ne peut pas pratiquer tous les types d’interventions à cause de 

moyens techniques. En particulier, nous ne disposons pas de respirateurs automatiques, ce qui 
impose des durées d’intubation limitées (…) 

Du point de vue instrumentation, toutes les boîtes d’instruments sont incomplète et 
contiennent des instruments défectueux. Nous ne disposons pas du tout d’une instrumentation 
spécialisée nécessaire aux opérations d’enfants en très bas âge. Le chirurgien étranger qui 
désirerait venir travailler ici serait dans l’obligation d’apporter tout son matériel (…) 

Il faut aussi savoir que les pannes d’électricité sont  fréquentes et que le groupe 
électrogène n’est pas fonctionnel. On peut donc se trouver devant des malades dans la 
complète obscurité et terminer l'intervention avec des lampes torches … » 

Propos d’un chirurgien nigérien. 
De plus les interventions chirurgicales sont tellement complexes, que le transfert de 

connaissance est impossible lors d’une mission de dix jours. 
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C. LA RECHERCHE : 

 
La recherche sur le Noma n’en est actuellement qu’à ses débuts. Cette maladie est très peu 

investiguée, seuls quelques groupes dans le monde s’y intéressent. Plusieurs raisons à cela :  
 
1) Le Noma est totalement inexistant des pays développés en raison de l’amélioration de    

l’alimentation, de l’hygiène et des soins. Il est donc peu connu sous nos latitudes.  
 
2)  Les débouchés pour les entreprises pharmaceutiques sont vraisemblablement trop limités 

pour qu’elles décident d’y investir des fonds.  
 
3) La diversité de notre flore buccale est telle qu’y retrouver l’agent responsable, au milieu de 

milliers d’autres, s’avère ardu. 
 

Malgré le peu d’intérêt que le Noma semble susciter dans la communauté scientifique 
il existe des articles sur le sujet qui tentent de déterminer quel est l’agent causal de la primo-
infection du Noma. Grâce à des fonds d’un montant de 1,5 million de francs mis à disposition 
par la fondation Hirzel, un groupe de recherche, sous la direction du Dr. Baratti, le 
GESNOMA, s’est lancé dans la recherche de l’agent pathogène responsable. 
 

Le groupe du programme GESNOMA est composé de 11 personnes : 3 chirurgiens, 2 
épidémiologistes, 2 virologues, 1 infectiologue, 1 biologiste, 1 médecin/ médecin-dentiste et 
une hygiéniste-dentaire. Le projet est censé se dérouler sur une période de 3 ans à Zinder au 
Niger et aux HUG à Genève. Il s’agit d’une étude épidémiologique complète avec des 
prélèvements gingivaux, sanguins et salivaires sur des enfants atteints de Noma. D’autres 
prélèvements sont également effectués sur des enfants cas-témoins et des enfants souffrants 
de gingivite nécrosante. Toute cette partie de l’étude est accomplie par 2 infirmières 
nigériennes formées sur place par une équipe genevoise. Les échantillons sont ensuite 
envoyés en Suisse où ils seront analysés. Le but de l’étude est de découvrir quels sont les 
agents pathogènes impliqués dans la pathogénèse du Noma, que ce soient des bactéries ou des 
virus. 
 

Il a été suggéré que le Noma était le résultat d’une infection mixte par des pathogènes 
opportunistes de la cavité orale. Des Spirochètes et des Fusobacterium ont souvent été mis en 
cause. Les études entreprises à ce jour se sont concentrées sur les différences entre la flore de 
personnes non-atteintes de Noma et la flore de patients souffrant de Noma.  
 

Les résultats globaux tendent à montrer que les espèces présentes chez les patients 
atteints de Noma sont différentes que celles présentes chez les individus sains ou souffrant 
d’autres affections de la sphère buccale. Cependant cette différence pourrait être due à 
l’infection en tant que telle et non pas le reflet des bactéries présentes en début d’infection. 
 

Parmi les espèces qui reviennent le plus fréquemment dans les publications citons 
Fusobacterium necrophorum, un pathogène opportuniste connu pour provoquer des lésions 
nécrotiques chez les ruminants ainsi que des infections orales chez l’Homme. Cette bactérie a 
été retrouvée dans 7 cas de noma sur un échantillon de 8 patients. Certains auteurs ont alors 
émis l’hypothèse que le noma était une infection zoonotique due au proche contact entre 
animaux et humains dans les zones endémiques. Cependant même dans ces cas, F. 
necrophorum représente moins de 1% de la population bactérienne totale. 
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D’autres micro-organismes tels que des Spirochètes, des Tréponèmes ou des bactéries 
jamais rencontrées auparavant ont été retrouvés lors de ces études, ce qui laisse présager des 
difficultés qu’auront les chercheurs à trouver le véritable agent étiologique du Noma. 
 

Il faut noter que ces études ont été effectuées sur des cas de Noma en stade avancé. 
Des études sont également prévues sur des cas de Noma à un stade plus précoce. Ceci 
permettrait de réduire le panel de micro-organismes détectables en éliminant le phénomène 
d’infection opportuniste pluri-bactérien en tant que conséquence même de l’infection de 
Noma et non pas comme agent déclenchant. 
 

Dans l’optique plus ou moins lointaine de la découverte de l’agent responsable du 
Noma, s’ouvrent de nouvelles perspectives quant aux moyens de lutte contre le Noma. En 
effet, s’il s’avérait qu’un agent bactérien particulier était responsable de la primo-infection du 
Noma, alors les moyens d’action pourraient être plus ciblés et les chances de guérison précoce 
augmentées. 
 
 
 

D. PREVENTION : 

 
Une question vient immédiatement à l’esprit lorsque l’on voit des images d’enfants 

atteints de Noma : comment faire pour ne pas en arriver là, alors que le traitement précoce des 
lésions est simple ? Qu’adviendrait-il si l’on décidait d’allouer plus de moyens dans la lutte 
contre cette maladie ? C’est à ces questions que des organisations comme Terre des Hommes, 
Sentinelles, ou Winds of Hope tentent de donner des réponses. Cependant, avant même leur 
mise en place, les programmes de prévention se heurtent à plusieurs problèmes : 
 
• Les cas de Noma se répartissant dans les pays du Tiers-Monde, et plus particulièrement en 

Afrique sub-saharienne où les moyens de communication rapides telles les routes 
goudronnées ou les voies ferrées sont quasi inexistants, l’accessibilité aux patients est 
fortement réduite. 

 
• L’absence quasi générale d’eau courante et potable rend l’hygiène difficile : les efforts 

mis en œuvre pour la prévention restent souvent vains. 
 
 
• En Afrique sub-saharienne, l’accès aux soins est la plupart du temps payant. Les 

dispensaires sont souvent très éloignés ce qui rend les déplacements difficiles en cas de 
besoin. La recherche de moyens de subsistance est beaucoup plus importante. 

 
• Les démarches préventives peuvent se heurter aux croyances locales que ce soit les 

pratiques animistes, l’islam, les tradipraticiens, etc... De plus, le fait que des personnes de 
race blanche viennent ‘‘prendre’’ leurs enfants peut également constituer un facteur de 
rejet de la part des parents, qui croient que leurs enfants vont leur être enlevé et qu’ils ne 
reviendront jamais. 

 
• Souvent également, avant de consulter des médecins, les familles essaient de soigner les 

victimes de Noma par la médecine traditionnelle, inefficace dans ce cas, voire dangereuse. 
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• Et finalement, le problème majeur : le manque cruel de moyens financiers dans les pays 
concernés. 

 
L’OMS a développé une stratégie en 5 points en ce qui concerne la lutte contre le Noma : 
 
1)  La prévention, qui passe par l’information et l’éducation des parents, spécialement les 

mères, ainsi que par la formation de professionnels locaux capables de détecter les signes 
avant-coureurs de la maladie. 

 
2)  La surveillance épidémiologique qui servirait à fournir une base de données adéquate 

pour l’action préventive. 
 
 
3)  La recherche fondamentale, dans le but de trouver le ou les agents étiologiques de la 

maladie. 
 
4)  Les soins de premier recours. 
 
5)  La chirurgie et la réhabilitation, axés principalement sur la prise en charge sur place des 

enfants atteints. 
 

Du point de vue pratique, et dans le cas de l’ONG Sentinelles, la prévention passe par 
l’organisation de rencontres avec les personnes des pays concernés au travers de conférences 
qui ont lieu dans les écoles, dispensaires, villages, etc... afin d’informer le plus possible la 
population des démarches et des buts de l’ONG. La prévention de base consiste en fait en un 
examen de routine des gencives des enfants en mauvais état nutritionnel et spécialement de 
ceux qui souffrent de maladies infectieuses. En cas de suspicion de problèmes d’affection 
bucco-dentaire, une simple désinfection locale, une antibiothérapie judicieuse et 
l’amélioration de l’état général jugulent les évolutions des gingivites suspectes vers le noma. 
 

Il est également nécessaire que les parents sachent que l’opération ne sera pas à leur 
charge et que l’enfant reviendra dès que cela sera possible. 
 

La prévention se fait également grâce à des affiches de l’OMS qui informent les 
parents des activités des ONG . Dans le même ordre d’idée, il est prévu dans un avenir proche 
de demander à des artistes locaux de créer des planches peintes qui expliquent comment 
reconnaître les premiers symptômes de Noma, et la marche à suivre pour amener l’enfant 
atteint le plus vite possible dans le centre d’une ONG. Finalement, un projet récent a pour but 
de créer une télévision itinérante qui irait diffuser un film explicatif sur le Noma. L’avantage 
de cette démarche serait la possibilité d’atteindre rapidement un nombre élevé de personnes. 
 

Il est également prévu de former des agents de santé locaux qui sillonneraient le pays 
et qui seraient chargés d’informer la population sur la maladie. 
 

Finalement, le but ultime serait de pouvoir créer des centres opératoires chirurgicaux 
sur place, avec du personnel qualifié local. Ceci éviterait les transports dans des pays comme 
la Suisse avec leurs lots d’inconvénients tels que dépaysement et manque de soutien familial. 
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Mais il est évident qu’avant de songer à former des personnes compétentes dans le 
domaine de la chirurgie réparatrice il faudrait déjà pouvoir s’assurer que ces pays aient le 
minimum nécessaire en matière de soins de santé, ce qui est encore loin d’être le cas. 
 
V. LES ASSOCIATIONS  

A. LE RESEAU D’ACTION INTERNATIONAL CONTRE LE NOMA : 

 
Un groupe d’organisations et d’individus se sont réunis en novembre 1992 à Paris 

pour discuter des moyens de combattre la maladie. La réunion a été organisée par l’OMS et 
nous affichons, par ordre alphabétique, les différents organismes impliqués dans la lutte 
contre le Noma. 
 
Aide Odontologique Internationale, Paris, France and Burkina Faso 
Association d’Entraide aux Mutilés du Visage, Geneva, Switzerland 
Association Dentaire Française, Paris, France 
Aviation sans Frontières, Paris, France 
Cooperazione Odontologica Internazionale, Turin, Italy 
Dutch Noma Foundation, Netherlands ** and Nigeria 
Enfants du Monde, Marseille, France 
Fondation Gertrude Hirzel, Geneva, Switzerland ** 
Hilfsaktion Noma, Regensburg, Germany and Niger 
Hôpital Cantonal de Genève, Geneva, Switzerland 
Hôpital Saint-Joseph, Marseille, France 
Hymne aux Enfants, Yverdon, Suisse and Burkina Faso 
Interplast, Germany 
Interplast, France 
Kinderhilfe, Hannover, Germany ** and Nigeria 
Médecins du Monde, Paris, France 
National Institute of Dental Research, Bethesda, MD, USA* 
Necker Children’s Hospital, Microbiological Laboratory, Paris,France 
Nigerian Institute for Medical Research, Lagos, Nigeria 
Noma Facing Africa, London, United Kindgom ** 
Operation Smile, USA 
Providence Hospital, Southfield, MI, USA 
Rencontres Africaines, Cannes, France 
Sentinelles, Lausanne, Switzerland and Niger 
Service de Santé des Armées, Marseille/Lyon, France 
Terres des Hommes, Dakar, Senegal 
Terres des Hommes, Lausanne,Switzerland 
University Claude Bernard, Faculty of Odontology, Lyon, France * 
University of Copenhagen, School of Dentistry, Copenhagen, Denmark * 
University of Dublin, Trinity College Dental School, Republic of Ireland * 
University of Geneva, Oral Preventive Medecine, Geneva, Switzerland 
University of Maryland, Dental School, Baltimore, MD, USA 
Winds of Hope, Lausanne, Switzerland ** 
 
* WHO Collaborating Centre 
** Foundations 
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Comme nous pouvons le remarquer les institutions s’occupant du Noma sont 
nombreuses. De plus, sept d’entre elles sont installées en Suisse, ce qui représente une grande 
densité, compte tenu de la taille du pays. 
 

Pour des raisons de temps nous n’avons pas pu investiguer toutes les associations 
s’occupant de cette maladie. Nous nous sommes donc surtout intéressés à Sentinelles et à 
Terre des Hommes. Ce sont deux associations suisses très actives dans le domaine. Elles 
interagissent entre elles de plusieurs façons.  

B. SENTINELLES : 

1. Historique de la Fondation : 

 
Edmond Kaiser a fondé en 1960 la fondation Terre des Hommes. Vingt ans plus tard, 

il estimait de TDH était devenue trop grande et il créa Sentinelles. Actuellement Sentinelles 
emploie 9 collaborateurs à Prilly (Lausanne) et une vingtaine de bénévoles. Son but est le 
secours aux victimes innocentes. Sa philosophie se base sur le suivi de la personne du 
moment de sa découverte jusqu’à son « envol à la vie ». Sentinelles est active dans beaucoup 
de pays et les aides qu’elle apporte sont individuelles, très ciblées. Voici quelques exemples: 
 
• Colombie : aide aux enfants  travaillant dans les mines de charbon et aux handicapés ; aide 

aux jeunes prostituées. 
 
• Brésil : aide aux mères et aux enfants vivant dans des décharges publiques et aux jeunes 

mères en danger (physique ou moral). 
 
• Inde : construction d’un foyer accueillant jeunes filles, filles-mères ou mères en risque de 

prostitution, suicide, infanticide… 
… 
 

La fondation Sentinelles est financée uniquement par des dons privés, il n’y a aucune 
aide de la part de l’Etat. 

2.Le programme de soins aux enfants en Suisse 

 
En 1969, Sentinelles a découvert dans les Andes péruviennes un enfant atteint du 

Noma, gardé sans soins à l’hôpital parce que personne ne savait que faire. Entre 1980 et 1990 
des recherches ont permis de découvrir des enfants atteints de Noma dans différents pays. 

 
Au Burkina Faso et au Niger, des maisons d’accueil ont été ouvertes. Un suivi social 

et en partie médical peut être fait sur place. Actuellement trois hôpitaux en Suisse (Genève, 
Berne et Sion) et deux en France (Marseille et Cannes) accueillent des personnes atteintes de 
Noma, dépistées par Sentinelles. 

 
Ce programme de soins a été créé afin de permettre aux personnes atteintes de graves 

séquelles de pouvoir bénéficier de soins de très haute technologie et adaptés aux lésions 
qu’elles présentent. Elles peuvent être soignés par des médecins très qualifiés dans des 
infrastructures médicales de pointe, conditions rarement présentes dans les pays d’origine. 
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Sentinelles s’occupe de plusieurs aspects du programme : 
 

• identification de la personne qui doit être transférée : l’équipe locale envoie le dossier 
(avec photo) du patient aux collègues en Suisse. Ces derniers étudient le cas et les 
chirurgiens décident si le transfert est nécessaire, auquel cas Sentinelles s’occupe de tout 
le travail administratif nécessaire au voyage (visas, billets d’avions, traducteur…) 

 
• suivi durant le séjour en Suisse : présence aux consultations, discussions avec les 

médecins, visites à l’hôpital, liens avec les pays… 
 
• rencontre avec les multiples partenaires  
 
• commande et envoi de médicaments pour les centres sur place 
 
• missions chirurgicales  
 
• gestion et recherche pour les demandes de soins provenant d’autres pays 
 
• recherche de bénévoles 
 

Depuis août 1990, 219 personnes ont pu bénéficier de soins en Europe. En moyenne 
un transfert coûte entre 8 et 10000. - CHF, hébergement compris (qui coûte 50.- CHF par nuit 
par personne à la maison de Terre des Hommes à Massongex ; voir plus loin). 

 
En 2001, le budget du programme était de 302980. - CHF, comprenant : hébergement 

et soins aux malades, billets d’avions, déplacements de collaborateurs, téléphone, fax, envoi 
de matériel et médicaments, salaire des deux collaborateurs. 
 

Comme nous l’avons déjà dit, il y a également deux centres Sentinelles sur  place, un 
au Burkina et un au Niger. Leurs buts sont : 

 
• la prise en charge individuelle médicale (aide alimentaire, suivi de l’état de santé et de 

l’hygiène, physiothérapie) et sociale (scolarisation, apprentissage, recherche éventuelle 
d’un tuteur) des personnes atteintes de Noma 

 
• l’enregistrement de personnes souffrant de fente labiale et palatine et qui pourront être 

opérées localement lors de missions chirurgicales 
 
• l’accueil et les soins des personnes en phase aiguë de la maladie 
 
• l’enregistrement de personnes avec séquelles de Noma qui pourront être soignées lors de 

missions chirurgicales sur place ou lors de transfert en Europe 
 
• la renutrition de ces enfants et d’autres 
 
• la formation des mères aux notions élémentaires d’hygiène ou de planning familial 
 
• les consultations journalières pour le dépistage d’affections buccales (caries, muguet et 

Noma) 
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• la préparation psychologique des enfants qui vont être transférés en Europe et la  

réadaptation de ceux qui en reviennent  
 
• le suivi ou apprentissage de la physio avec un membre de la famille pour assurer une 

bonne pratique au village. 

C. TERRE DES HOMMES-VALAIS ET LA MAISON DE MASSONGEX 

1.Historique 

 
En 1963, Edmond Kaiser cherchait des maisons d’accueil pour une soixantaine 

d’enfants algériens victimes de guerre et grâce à Paul Veillon (conseiller municipal à 
Monthey), les 30 familles étaient disponibles le lendemain.  

 
Avec l’aide de plusieurs personnes, Kaiser fonde, en 1963, le groupe de Terre des 

Hommes-Valais qui s’occupa, après les petits Algériens, de Vietnamiens, Cambodgiens, 
blessés, brûlés au napalm, malades, handicapés… 
 

Mais l’accueil dans les familles révéla bientôt certains inconvénients et c’est alors que 
le groupe décida d’acheter une maison. Il  trouva sur les hauts de Massongex, une ancienne 
clinique privée. L’ouverture en tant que maison d’accueil eu lieu fin novembre 1969. 
 
Depuis le début de « La Maison », 5000 enfants ont pu ainsi être accueillis pour être soignés. 
 
Voici un peu plus en détail les chiffres de la Maison de Massongex pour l’année 2001 : 
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Chaque année ce sont donc environ 200-250 enfants entre 1 et 15 ans qui sont 

transférés: ce graphique représente leur pays d’origine :  
 

 
Et les pathologies dont ils souffrent peuvent être résumées de la façon suivante : 
 

 
 
 

Opérés dans les hôpitaux universitaires de Genève ou de Lausanne, ces enfants 
séjournent à « La Maison » en période pré et post-opératoire. Leur convalescence dure, en 
moyenne, 3 mois. 

2.Le transfert des enfants 

Les équipes de Sentinelles recrutent les enfants qui ne peuvent pas être soignés par des 
missions chirurgicales ou la médecine locale. Ils envoient alors le dossier médical et social 
(muni de photos) en Suisse où une autre équipe examinera les cas. C’est le chirurgien qui 
décidera de la nécessité du transfert. 

 
En cas de réponse affirmative, il y a la mise en route de toutes les démarches 

administratives : établir un passeport, délivrer un visa et obtenir un billet d’avion. Pendant ce 
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temps l’enfant séjourne  dans la maison de l’association où il est préparé, avec sa famille, à 
cette nouvelle expérience. 

 
Une fois que tout ça a été fait, le transfert peut commencer : un membre d’Aviation 

Sans Frontières se charge de prendre l’enfant des bras de ses parents et de le rassurer au 
mieux durant le voyage. L’enfant arrive dans un monde étranger et inconnu. Le premier 
contact avec l'environnement médical a lieu dans les hôpitaux dits de quarantaine. Pendant ce 
bref moment l'enfant subi des contrôles permettant d'identifier et de traiter des maladies 
occasionnelles. 

 
Ensuite le petit est transféré à la maison de Terres des Hommes de Massongex en 

attendant l'intervention. Il y reviendra après l'opération. Certains enfants (en raison de leur âge 
et de leurs pathologies) sont accueillis à l'Hôpital de la Tour à Meyrin ou dans des familles 
d'accueil pour quelque mois. 

 
On ne doit pas oublier de mentionner les nombreux bénévoles qui se chargent des 

déplacements des enfants de la maison vers les hôpitaux pour les consultations, ou de la 
maison à l'aéroport etc. … 

 
Lors du retour de l'enfant dans son pays, un suivi médico-social est assuré (avant son 

retour au village l'enfant passe encore quelques jours dans le centre de l'association sur le 
terrain). Des résumés des contrôles médicaux sont transmis régulièrement aux chirurgiens 
européens. Un soutien financier peut être disponible pour les familles qui n'ont pas les 
moyens d'acheter des médicaments, d'assurer les frais de scolarisation ou de formation 
professionnelle. 
 

3.La vie à la maison : 

 
Pour pouvoir aborder ce point une petite introduction est nécessaire en ce qui concerne 

la structure de la Maison : la Maison de Massongex est composée de 6 bâtiments :  
 

• un pour le personnel,  
• la maison centrale où les enfants se réunissent pour les repas et où se trouvent aussi les 

chambres des petits souffrant de cardiopathies et l’infirmerie,  
• le pavillon où dorment les enfants qui souffrent de toutes les autres pathologies,  
• le bâtiment administratif,  
• le jardin d’enfants pour les activités des plus petits et enfin  
• la maison blanche (qui sert de buanderie et d’école). 
 
Voici un aperçu d’une journée type : 
 

Les enfants se réveillent entre 7h et 7h30 et prennent leur petit-déjeuner dans leurs 
bâtiments respectifs. Ils s’adonnent ensuite à de petites tâches et aux soins nécessaires 
(accomplis par un médecin bénévole qui vient à la maison une fois par semaine et 4 
infirmières, dont une toujours sur place).  

 
Plus tard il y a les activités qui dépendent de l’âge et des compétences des éducateurs 

(il peut y avoir du bricolage, des ateliers textiles, de la poterie, l’école…). 
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 À 11h30 il faut mettre la table et ensuite c’est le repas de midi, cette fois ci tout le 
monde est réuni dans la maison centrale et l’ambiance et vraiment détendue et amusante.  

Après avoir mangé, les petits cardiopathes font la sieste jusqu’à la reprise des activités 
à 15h30, alors que les autres jouent entre eux soit au foot (surtout en ce moment) soit à des 
jeux de société. 

Le soir, le souper réuni à nouveau tous les enfants. L’heure de coucher dépend de l’âge 
et de la pathologie des « locataires ».  
 

Comme nous l’avons déjà expliqué la répartition dans les bâtiments se fait en fonction 
des pathologies. Par contre elle se fait en fonction de l’âge pour toutes les activités ou 
presque. Il n’y a aucune division par pays d’origine, couleur, religion ou culture, les enfants 
peuvent ainsi partager leurs expériences. Souvent lorsqu’ils partent de Massongex ils 
connaissent 2 ou 3 langues en plus de leur dialecte africain. 
 

VI. ASPECTS PSYCHOLOGIQUES : 

 
La prise en charge d’un enfant atteint du Noma mobilise plusieurs personnes de 

professions différentes. Nous avons eu l’occasion de discuter avec Pascale, une infirmière de 
Sentinelles, Anne-Marie, une infirmière aux HUG, la Doctoresse Pittet, chirurgien- plasticien 
et le directeur de la maison Terre des Hommes à Massongex, Philippe Gex. 

 
En plus de l’aspect pragmatique de leur travail, nous nous sommes intéressés à leur 

motivation à travailler avec ces enfants et comment ils vivent cette prise en charge. 
 
En fonction de leurs expériences, nous avons cherché à mettre en évidence les 

contrastes culturels et les difficultés qu’ils peuvent poser. 
 

A. MOTIVATION : 

 
Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, les gens que nous avons rencontrés ne 

s’occupent pas du Noma par vocation ou par intérêt. La majorité d’entre eux ont postulé ou se 
sont orientée professionnellement sans même connaître cette maladie ! Toutefois, leur intérêt 
pour les enfants, pour la médecine tropicale et leur conviction en l’action humanitaire qu’ils 
accomplissent les ont encouragés à poursuivre cette voie. 
 

B. VECU D’UNE INFIRMIERE : 

 
Il semblerait que les soins soient plus faciles à administrer aux enfants de culture 

africaine qu’aux enfants occidentaux. D’une part, ce sont des enfants que l’on peut 
« apprivoiser » bien plus facilement. Ils n’ont pas les même limites que les occidentaux et se 
laissent facilement approcher ou câliner. Ils n’hésiteront pas à grimper sur les genoux de 
l’infirmière au moment des soins. D’autre part, ce sont des enfants qui ont une toute autre 
approche de la maladie et de la douleur. Sans avoir pu clarifier quelles étaient leur 
représentation de leur pathologie et leur tolérance à la souffrance, il était frappant de voir ces 
enfants recevoir des soins douloureux sans un cri, une parole ou même un geste de recul. 
Certes, les enfants que nous avons connus, connaissent bien la routine, mais le personnel 
soignant nous a rapporté des observations similaires en précisant que ces enfants dégageaient 
une force et un courage que l’on ne retrouvait pas chez les petits occidentaux. Anne-Marie 
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souligne quand même que cette comparaison avec les enfants occidentaux n’est pas valable 
dans tous les cas. En effet, les enfants occidentaux confrontés à des maladies telle que la 
leucémie font preuve d’une maturité insoupçonnée. On pourrait donc imaginer que, dans une 
situation similaire, les enfants de nos régions montrent le même courage. Elle ajoute aussi que 
la présence des parents exacerbe les manifestations d’inconfort de l’enfant ainsi que les cris et 
les caprices. Anne-Marie nous fait remarquer que leur attitude protectrice rend les soins plus 
difficiles à administrer et oblige les infirmières à travailler dans un climat souvent plus tendu 
qu’à l’ordinaire. On peut se demander si l’absence des parents n’oblige pas l’enfant à se 
responsabiliser plus. 
 

Il faut toutefois ajouter un bémol à tout cela. Une fois la confiance de l’enfant africain 
gagnée, il se permettra de retrouver des comportements « d’enfants », souvent inattendus. 
Anne-Marie se souvient de « courses- poursuites » dans le service pour essayer d’immobiliser 
un enfant ou encore des enfants qu’elle devait ramasser lorsqu’ils se roulaient par terre au 
moment des soins. Elle conclu en souriant : « C’est l’Afrique… » 

C. VECU DU MEDECIN : 

 
Le médecin découvre l’enfant sur dossier ou lors de ses voyages en Afrique, D'abord, 

il élabore le plan du traitement, étape par étape. Il revoit ensuite l’enfant avant l’opération. Au 
moment de la consultation, le médecin fabrique les chablons en aluminium et dessine sur la 
peau la forme des lambeaux. Cette étape lui permet de concrétiser un peu les choses. La 
Dresse Pittet raconte que cette consultation lui donne l’opportunité de se « désangoisser » et 
d’avoir les idées claires. D’un point de vue professionnel, opérer les enfants du Noma est 
souvent frustrant. Le temps est souvent le facteur limitant. Par manque de tissu, les 
chirurgiens ne peuvent pas toujours faire au mieux. Par souci d’économie, les médecins 
cherchent à diminuer le temps d’hospitalisation. Malgré tout cela, il se peut aussi que les 
résultats d’une opération ne soient pas à la hauteur des attentes du chirurgien. 

 
Le chirurgien-plasticien suit les enfants en post-opératoire. La Dresse Pittet était 

frappée de voir à quel point les enfants se responsabilisent. Ils enlèvent eux-mêmes leurs 
pansements et rapidement, ils touchent leur nouveau nez. Elle relève aussi la force et le 
courage de ces petits Africains et va même jusqu’à poser l’hypothèse d’une sélection naturelle 
qui ne permettrait qu’aux plus solides d’arriver jusque là. 

 
Le suivi à long terme se fait à partir les dossiers de l’association ou lors des nouvelles 

missions chirurgicales. Lorsque l’enfant ne comprend pas bien le français, l’aide d’un 
interprète est souvent indispensable. Il est important que l’enfant comprenne le déroulement 
de son traitement et qu’il sache qu’il y aura plusieurs interventions. Cela évite les déceptions 
et les découragements. 

 
 
 

D. CONTRASTES CULTURELS : 

 
Avant d’aborder ce sujet, il est important de rappeler que sur le continent Africain, il 

existe un nombre important de cultures et peuples différents. Ainsi, il nous est impossible de 
parler complètement des contrastes culturels. Dans ce texte, nous parlerons de « l’Afrique » 
par rapport à « l’Occident » afin de simplifier la lecture, et non pas dans l’intention de réduire 
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la culture africaine (ou occidentale) à quelques clichés. Il faut préciser encore que ce sous-
chapitre est basé uniquement sur nos observations et celles de nos interlocuteurs. Il ne 
représente en aucun cas une liste exhaustive des différences culturelles et il serait aberrant 
d’essayer d’en élaborer une. 

1. Place de l’enfant au sein de la famille : 

 
Nous vivons dans une société où les familles sont généralement peu nombreuses. 

L’éducation actuelle va dans le sens de « l’enfant précieux ». La vie des parents s’organise 
autour de l’enfant et tout est  mis en œuvre pour assurer son confort et sa santé. La perte d’un 
enfant est un événement traumatique qui bouleverse radicalement la vie de l’entourage. Dans 
cette optique, Sentinelles (entre autre) a le souci d’assurer un soutien aux parents à qui ont 
enlève, momentanément leur enfant. Pascale, l’infirmière de Sentinelles, nous raconte que, 
dans ce cadre là, elle s’est heurtée à des réactions surprenantes pour un occidental. 

 
En Afrique, les familles sont généralement plus nombreuses. Les coûts que chaque 

enfant engendre ne sont pas négligeables pour certains parents peu fortunés. Lors du retour de 
l’enfant dans sa famille, certains parents sont déçus : c’est une bouche de plus à nourrir. 

 
Sentinelles s’assure aussi que les parents aient des informations régulières sur l’état de 

santé de leur enfant. Dans ce cas-ci, certains parents ne manifestent pas l’attachement à 
l’enfant, auquel on est habitué chez nous. Certains, ravi d’apprendre que leur enfant se porte 
bien, répondent : « Je suis heureux de savoir que mon enfant va bien. Mais alors, pourquoi ne 
le gardez-vous pas ? ». Nous avons associé ces attitudes détachées au fait que dans une 
famille nombreuse, chaque enfant n’a pas la même « valeur »  qu’un enfant unique en 
occident, par exemple. Il doit certainement y avoir une explication culturelle que l’on n’a pas 
réussi à obtenir. 

2. Face à la maladie : 

 
C’est un aspect sur lequel nous nous sommes penchés sans obtenir de témoignages 

convaincants. Peut-être à cause de la barrière de la langue, une gêne ou tout simplement une 
incapacité à mettre des mots sur la souffrance. 

 
Denys Montandon souligne encore : « l’appréciation des souffrances physique est 

rendue encore plus difficile du fait qu’il s’agit de douleurs passées ( parfois volontairement ou 
involontairement oubliées), survenues dans des pays où, par culture ou par tradition, il n’est 
pas coutume de se plaindre de la douleur physique. » 
 

Nous nous sommes aussi intéressés aux pratiques médicales traditionnelles. Sans 
entrer dans les détails, nous avons cherché à mettre en évidence les éventuelles confrontations 
avec la médecine allopathique. Les collaborateurs qui ont œuvré en Afrique ne relèvent pas de 
réticences majeures de la part des habitants, aux traitements offerts. Toutefois, il est rare que 
les gens comprennent bien ce qu’il se passe. Dans certaines cultures africaines, les gens 
expliquent la maladie et son traitement comme étant l’œuvre d’une puissance supérieure, 
bonne ou maléfique. Ainsi, la famille qui voit revenir leur enfant avec un visage refait, en 
déduiront qu’un être supérieur (bon ou maléfique) lui a donné cet aspect. Comme il est bien 
plus difficile de modifier les croyances, que les connaissances, il est normal que ces gens ne 
saisissent pas les concepts de chirurgie plastique, antibiothérapie et autre. S’ajoute à cela que 
l’accès à l’information n’est pas toujours facile pour les gens vivants en zone rurale. C’est à 



NOMA : LE VISAGE DE LA PAUVRETE 

 22 

ce niveau là qu’agissent aussi les associations. Divers moyens médiatiques sont utilisés (voire 
plus haut) pour que les connaissances actuelles circulent aussi dans les régions reculées. Il va 
sans dire que le but des campagnes d’informations n’est pas de modifier les croyances en la 
médecine traditionnelle, mais d’essayer de prévenir l’apparition de certaines maladies et 
d’expliquer aux gens comment ils peuvent intervenir lorsque les symptômes sont là, en 
promouvant des notions d’hygiène. 

 
Quasi unanimement, les gens qui sont partis en Afrique rapportent que les marabouts 

et autres sorciers sont encore très sollicités, malgré l’arrivée des occidentaux. Par souci du 
respect des coutumes ou par souci d’efficacité, des projets de transfert de connaissances (dans 
la mesure du possible) sont envisagés. Ainsi, du personnel local pourrait intervenir de façon 
adéquate face aux diverses pathologies, sans empiéter sur les mœurs locales. Il faut dire que, 
malgré tout le respect qu’ont certains occidentaux pour les croyances africaines, les gens de 
nos pays ont aussi leurs croyances et d’autres notions de ce qu’il faut ou ne faut pas faire dans 
une situation donnée. Et c’est là qu’il faut trouver l’équilibre délicat entre l’aide que l’on 
apporte et les convictions que l’on impose.  A ce propos, Anne-Marie témoigne de sa surprise 
lorsque les infirmiers locaux se sont montrés peu enthousiastes à l’idée de se former. Elle 
raconte qu’avec peu de formation supplémentaire, ils pourraient sauver beaucoup de vie. 
Certes la situation économique n’offre pas les conditions de travail idéales. On peut 
s’interroger sur l’importance de la maladie aux yeux de ces cultures et si, dans ce cas précis, 
un protocole de soin classique chez nous, est vécu comme un acharnement thérapeutique chez 
eux. Anne-Marie avoue avoir être découragée face à ce manque de motivation et dit s’être 
sentie désarmée. Cet exemple nous fait réaliser que la tendance actuelle de notre société, va 
vers la quête du confort et de la liberté d’action. Ainsi, on n’hésitera pas à faire appel à son 
médecin ou aux spécialistes pour soulager ses maux, et le plus rapidement possible s’il vous 
plaît ! En caricaturant : le citadin aisé se sentira mal s’il ne voit pas son psychiatre au moins 
une fois par semaine. L’habitant d’un canton rural vivant loin des commodités verra un 
médecin deux fois dans sa vie:  le jour de sa naissance et celui de sa mort. Cet exemple donne 
à réfléchir sur les notions de besoins qui ne sont pas les même pour tous. On peut aussi se 
demander si, dans le fond, la personne la mieux placée pour répondre aux besoins de l’autre, 
est celle qui éprouvera les mêmes. Ainsi, un médecin africain, à formation identique, saura 
peut être mieux répondre à la demande de son peuple qu’un médecin occidental. 
 

3. Face à la mort : 

 
Nous nous sommes interrogés sur l’importance de la mort au sein de la culture 

africaine. Si les Occidentaux usent de tous les moyens possibles pour repousser la mort, on ne 
remarque pas le même acharnement chez les Africains.  Sans avoir pu obtenir de réponses 
satisfaisantes à nos questions, nous nous tairons sur ce sujet afin d’éviter les conclusions 
hâtives et les préjugés. 

 
 

VII. QUELQUES CHIFFRES : 
 
• 500 000 enfants atteints de Noma dans le monde 
• 3 millions de personnes mortes du sida en 2001 
• 1,7 millions de personnes mortes de tuberculose en 2000 
• La même année, la malaria tue plus d’un million de personne dont la plupart sont des 

enfants africains. 
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• La rougeole tue 1200 enfants par jour en Afrique soit près 450 000 par an et 200 millions 
d’enfants sont exposés. 

• Prés de onze millions de jeunes meurent chaque année de causes et de maladies évitables 
ou soignables. 

• La malnutrition est à l’origine de 60% de mort des enfants. 
• 1.1 milliard de personnes n’ont toujours pas accès à de l’eau potable 
 

Un transfert pour un enfant atteint du Noma coûte en moyenne 10 000 francs suisses. 
Nous nous sommes demandés ce qui pourrait être fait avec cette somme pour améliorer la 
santé mondiale : 
• Un vaccin anti-rougeole coûte 0.26 $ la dose. 
• Les maladies diarrhéiques peuvent être guéries avec des sels de réhydratation orale qui 

coûtent à peine 0,33 $ le traitement. 
• Pris d’une capsule de vitamine A : 0.02$ a administré deux fois par an pour éviter les 

morts par carence en vitamine A. 
 

Nous savons que la rougeole, la malnutrition et l’immunodéficience qui peut être 
entraîner par une carence en vitamine A, sont des facteurs de risques du Noma. La prévention 
primaire du Noma passerait sans doute par la résolution de ces problèmes.  
 

Cependant en tant que futur médecin, devant de tels cas, il serait difficile de fermer les 
yeux et de décider d’allouer la somme d’un transfert à telle ou telle cause. De tels problèmes 
éthiques sont difficiles à résoudre et une seule vérité n’existe pas. 

 

VIII. CONCLUSION : 
 

Après avoir réfléchi aux différents problèmes que pose la confrontation entre deux 
cultures, nous nous sommes demandé si, en voulant trop bien faire, nous ne dépassions pas 
certaines fois la limite qui sépare l’humanitaire de l’envahisseur. Lorsque nous avons 
demandé aux enfants logés à Massongex, s’ils se plaisaient en Suisse, les plus petits 
répondaient toujours par la négative, évoquant leur famille qu’ils avaient quittée trop 
longtemps à leur goût. Les plus grands d’entre eux, au contraire, étaient souvent réticents à 
l’idée de rentrer dans leur pays. Conscients des réalités qui les attendent à leur retour et après 
avoir goûté au luxe qu’offrent nos régions, comment ne pas les laisser espérer jouir 
indéfiniment d’un tel confort ? A Massongex, tout est mis en place pour atténuer ces 
contrastes : installations rudimentaires, pas de visite dans les endroits commerciaux, 
interdiction aux gens locaux de couvrir les enfants de cadeaux. Malgré ces précautions, les 
deux cas de figure décrits plus haut persistent et que l’enfant se réjouisse de rentrer où non, il 
n’est pas heureux dans cette situation très particulière. 

 
Les peuples africains vivent dans des sociétés qui sont gérées par des mœurs 

différentes des nôtres. Ainsi, un peuple aura une philosophie, une justice ou encore une 
médecine qui nous sembleront parfois farfelues. Mais, cette organisation ne gênera que les 
occidentaux, puisqu’au sein de ce peuple, tout s’harmonise parfaitement selon leurs 
croyances. Lorsque les associations humanitaires interviennent  dans ces pays, elles le font 
selon les principes de leur pays d’origine. Elles engendrent ainsi des déséquilibres au cœur 
d’une société où tout est parfaitement rodé. Et c’est là que le bât blesse. Les associations ne 
peuvent pas récolter assez d’argent pour remédier aux problèmes de toute une population. 
Forcément, seuls certains enfants bénéficieront des soins offerts. Cela fait automatiquement 
d’eux des privilégiés, cela créé des différences entre eux et les autres enfants. Il nous semblait 
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donc paradoxal de faire venir des enfants en Suisse, avec l’idée d’améliorer leur qualité de 
vie, et de se rendre compte finalement que les principaux intéressés ne partagent pas le même 
enthousiasme que les soignants et que l’enfant souffre parfois de la confrontation des deux 
cultures. S’ajoute à cela le fait que les Africains ne semblent pas éprouver le besoin de lutter à 
n’importe quel prix contre la maladie. Donc, la question qui se pose est : à qui profite 
réellement l’action humanitaire ? Est-ce un excellent moyen de gonfler l’orgueil des 
Occidentaux et de permettre aux « stars » de se faire un peu de publicité en se montrant aux 
soirées caritatives ? Ou alors, est-ce la solution miracle aux problèmes de santé de certains 
pays ? Nous avons longuement débattu la question  au sein du groupe et nous en sommes 
arrivés à la conclusion suivante : tout est une question d’équilibre. Nous trouvons tous normal 
que des pays riches comme la Suisse, mettent à profit leur progrès technologique et leur 
fortune aux profits de pays plus démunis. Toutefois, les actions entreprises sur place doivent 
faire un minimum de remous dans la société afin d’éviter les fameux déséquilibres. S’il est 
impossible de les empêcher complètement, une solution est le transfert de connaissance. 
Ainsi, les professionnels de nos régions mettent entre les mains des professionnels locaux, les 
compétences nécessaire pour faire face à la maladie. Ensuite, les Occidentaux peuvent se faire 
discrets et laisser aux Africains le soin d’accomplir le travail selon le rythme et les besoins de 
leur peuple. Si cela n’est pas toujours possible, nous avons été agréablement surpris de voir à 
quel point Sentinelles et Terre des Hommes Massongex sont sensibles à cette réalité et se 
soucient en permanence d’offrir le plus gros bénéfice à ceux qui en ont vraiment besoin. 
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