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RESuME

Introduction: le noma ou cancrum oris dérive du grec 
nomein qui signifie ¨ dévorer¨. C’est une stomatite gangré-
neuse de la sphère oro-faciale dont le point de départ est 
endo-buccale, évoluant par un processus ulcéro-destructif des 
tissus mous puis les plans osseux sous-jacents transformant 
souvent le visage du malade en fantôme. 

Cette étude a pour but de déterminer les aspects épidé-
miologiques et cliniques du noma au Togo. 

Patients et méthodes : l’échantillon d’étude représentait 35 
cas de noma à travers une étude rétrospective descriptive por-
tant sur les dossiers de malades, colligés de 2000 à 2009. 

Résultats et analyses: sur un total de 35 cas de noma, 24 
soit 68% étaient des enfants. La région des savanes a été la plus 
représentée quant au lieu de la provenance des malades avec  
14 cas soit 40%. 77% des patients étaient d’âge préscolaire. 
La malnutrition était l’antécédent le plus rencontré avec 23 
cas (65,71%). 25 cas soit 71,43%, étaient découverts en phase 
aigüe et 10 cas soit 28,57% au stade de séquelle. 

A la découverte, le noma évoluait soit sous forme de 
gingivo-stomatite gangréneuse (40% des cas N=10) soit en 
gingivo-stomatite ulcéro-nécrotique (40% des cas). La  des-
truction tissulaire était  d’extension labio-jugale dans 69% 
des cas). 15 cas soit 42,85%  présentaient concomitamment  
un paludisme. Le traitement a concerné essentiellement les 
cas de noma aigüe et a constitué en une résection des tissus 
nécrotiques (44% des cas) avec application de soins locaux 
(100% des cas) et des soins généraux associés (réhydratation 
et alimentation). L’évolution sous traitement s’était faite vers 
la phase séquellaire stabilisée dans 34,2%  des cas N=12). 
20% de décès (N=5) ont été enregistrés). 

Conclusion : la mise en place  d’un programme national 
de lutte contre le noma au Togo, devrait permettre de réduire 
la mortalité et la morbidité liées à cette maladie cruelle; bien 
souvent reflet de la pauvreté  qui sévit dans la plus part des 
pays d’Afrique.

Mots Clés : noMa, asPeCts éPidéMiologiques et Cliniques, togo

ABSTRACT 

Introduction : Noma or cancrum oris is a gangrenous stoma-
totis of the oro-facial sphere which starts in the mouth, spreads 
through an ulcerous destructive process of lining tissues and 
the underlying bones that leads to the transformation of the 
patient’s face resembling that of a ghost.

This study aims to determine the epidemiological and cli-
nical aspects of noma in Togo.

Patients and methods: the sample of this study includes 
35 cases of noma in a retrospective study through patients’ 
files from 2000 year to 2009 year.

Results and analysis : among the 35 cases of noma, 24 
(62%) were children. The Savannah region is more represented 
with 14 cases (40%). 77% of the patients were in their pres-
chool age. Malnutrition is the main cause found with 24 cases 
(65.71%). 25 cases (71.43%) are discovered in their acute phase 
and 28.57% in aftereffect stage.

At the discovery of noma, it spread either in gangrenous 
gingivo-stomatotis form (40% of the cases : 10 patients) or 
in ulcero-necrotic gingivo-stomatotis form (44% of the cases). 
The tissue was extended to the lips destruction in 69% of the 
cases. 15 cases (42.85%) present malaria concomitantly. The 
treatment concerned mainly the cases in acute phase and 
consisted of necrotic tissue resection (44% of the cases) with 
localized care (100%) and associated general care (rehydration 
and feeding). The evolution of treatment was done towards 
stabilized aftereffect stage (34.2% of the cases, N=12). Five 
(5) patients (20%) died. 

Conclusion: the establishment of a national program for 
fight against noma in Togo could reduce mortality and morbi-
dity rate related to this disease which is often sign of poverty 
in many African countries.    
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 INTRODUCTION                                               

Le noma ou cancrum oris dérive du grec nomein 
qui signifie ¨dévorer¨. C’est une stomatite gangré-
neuse de la sphère oro-faciale dont le point de dé-
part est endo-buccale, évoluant par un processus 
ulcéro-destructif des tissus mous puis les plans 
osseux sous-jacents transformant souvent le visage 
du malade en fantôme. Le noma affecte principa-
lement les enfants en bas âge dont l’état général 
est affaibli par une malnutrition et des maladies 
infantiles sévères telles que les fièvres éruptives. 
Chez l’adulte, seul un disfonctionnement majeur du 
système immunitaire peut favoriser l’apparition du 
noma [1, 2, 3].  Cette maladie, jadis considérée comme 
révolue dans les pays développés, persiste avec des 
zones de résurgence surtout dans les pays d’Afrique 
sub-saharienne. Selon l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS), le noma est un bon indicateur de 
la pauvreté. La région la plus atteinte concerne 
l’Afrique mais la diffusion du noma à l’intérieure 
du continent n’est pas la même entre les différents 
pays; et, à l’intérieur d’un même pays, il existe une 
différence entre les régions rurales plus défavorisées 
et les villes [2]. La littérature africaine sur ce sujet 
est plus fournie au Nigéria, au Sénégal et en Côte 
d’Ivoire. La fréquence mondiale exacte du noma 
reste difficile à connaître en raison de la mise en 
place tardive de programmes d’action contre le 
noma avec buts de recherches épidémiologiques [4, 

5, 10, 11, 15,]. Dans la population des enfants affectés, 
la létalité est souvent élevée et les enfants décèdent 
avant que la maladie ne soit connue des différents 
organismes compétents. La sombre situation du 
noma est aggravée par son épineux problème 
social lié à la marginalisation et la stigmatisation 
des individus affectés du fait des interprétations 
mythiques dont cette maladie fait l’objet dans les 
zones où elle sévit encore [2].  

 La situation de cette maladie étant peu connue 
au Togo, le but  de ce travail étaient d’en étudier, 
les aspects épidémiologiques et cliniques.

i-MEtHOdOlOGiE

Une enquête nationale rétrospective,descriptive 
nationale a été réalisée à partir des dossiers de pa-
tients colligés de 2000 à 2009 dans les deux  centres 
hospitaliers Universitaires(CHU) de Lomé ainsi que 
des cinq Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) du 
Togo et chez qui le diagnostic de noma a été posé.

Les paramètres étudiés étaient épidémiologi-
ques (anthropologiques, sociodémographiques) et 
cliniques. La saisie et l’exploitation des données 
ont été réalisées sous Word et Excel 2010.  

ii- RESultAtS

1-ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIqUES

1.1 Fréquence, âge, sexe et incidence 

35 cas de noma ont été enregistrés: 24 cas 
(68%) étaient des enfants, représentant 0,017% 
des hospitalisations des enfants de moins de 05 
ans au Togo [1].  

Le sexe masculin était le plus représenté : 20 
garçons contre 15 filles, soit une sex-ratio de 
1,33. L’âge moyen s’élevait à 7,3 ans ± 12,7 (KHI 
2 =1,494071).

Le nombre moyen de cas annuel s’élevait à 3,5 
avec des extrêmes variant de 0 à 9.

Figure 1 : Distribution du noma en fonction du sexe et de la 
classe d’âge

Figure 2 : Répartition des cas de noma en fonction de l’incidence 
au Togo

1.2 - Région de provenance  et activité pro-
fessionnelle des patients 

La région des savanes a été la plus représentée 
avec 14 cas soit 40%.

77% des patients étaient d’âge préscolaire, 20% 
étaient des élèves et 3% du secteur agricole.
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Figure 3 : carte administrative du Togo montrant la répartition des 
malades de noma selon leur région de provenance.

2. ASPECTS CLINIqUES

2.1 Antécédents

La malnutrition était l’antécédent le plus 
rencontré avec 23 cas (65,71% des cas) suivie 
de la gingivo-stomatite ulcéreuse, la rougeole, le 
paludisme et le VIH/sida.

2.2 Stade de découverte, signes cliniques, 
nature et topographie des lésions  

Le noma aigüe a représenté 25 cas soit 71,43%, 
et le type séquellaire 10 cas soit 28,57%  

Les signes cliniques les plus représentés en 
phase aigüe ont concerné la malnutrition (92%),  
la mauvaise hygiène bucco-dentaire (88%), la 
fièvre (84%), la douleur (80%) et l’altération de 
l’état générale (80%).

Tableau I : Répartition des malades en fonction des signes cliniques 
à la phase aiguë     

Présent (N, %) Absent (N, %)

 Douleur 20 (80%) 05 (20%)

 Mauvaise hygiène  bucco-dentaire 22 (88%) 03 (12%)

 Tuméfaction 13 (52%) 12 (48%)

 Sillon d’élimination 10 (40%) 15 (60%)

 Altération de l’état général 20 (80%) 05 (20%)

 Fièvre 21 (84%) 04 (16%)

 Déshydratation 14 (56%) 11 (44%)

 Malnutrition 23 (92%) 02 (08%)

 Anémie 20 (80%) 05 (20%)

   

La gingivo-stomatite gangréneuse et la gingivo-
stomatite ulcéro-nécrotique étaient, avec 40% des 
cas chacune (N=10), les aspects anatomopatholo-
giques les plus fréquents des lésions du noma à la 
découverte.  24 cas de noma (69%) étaient d’atteinte 
labio-jugale et 11 cas d’extension orbitaire (31%).   

 Savanes:  N =14 (40% des cas)   

Kara: N= 4 (11,42% des cas) 

Centrale: N = 5 (14,28% des cas)   

Plateaux: N = 7 (20% des cas) 

Maritime: N= 5 (14,3% des cas) 

        Figure 4 : un cas d’extension labio jugale du noma   
    au Togo chez un enfant de 18 mois.

        Figure 5 : pansement  obstruant la cavité buccale   
et Sonde naso-gastrique  pour l’alimentation   
lors du traitement de cet enfant de 18 mois                  

            Figure 6 : un cas de noma d’extension labio-jugale   
       et orbitaire chez un enfant de 30 mois
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2.3 Pathologies associées

Dans l’échantillon, 15 cas (42,85%) présen-
taient concomitamment un paludisme, 10 cas 
(28,57%) avaient une parasitose et 1 cas d’asso-
ciation au VIH/sida (2,87%) était noté.

3 .  ASPECTS THÉRAPEUTIqUES ET 
ÉVOLUTIFS

Tous les malades en phase aigüe (25 cas) ont 
bénéficié de soins locaux, 68% de la réhydrata-
tion, 48% de la réhydratation associée à une ali-
mentation hyper-protidique et hypercalorique. 

La chirurgie a concerné 44% des cas et consis-
té en résection-décapage des tissus nécrotiques 
suivi de soins locaux et de pansement. La sonde 
naso-gastrique a été utilisée au cours du traite-
ment en phase aigüe pour 20 malades (80%).

L’évolution sous traitement depuis la phase aigüe 
s’est faite vers la phase de séquelles stabilisées dans 
34,2% (N=12), la guérison sans séquelles dans 
22,85% (N=8) et 5 patients (20%) sont décédés.                                                  

 III  COMMENtAIRES

La pertinence de cette étude est étayée par la 
résurgence ces dernières années, notamment dans 
les pays tropicaux, de certaines maladies avec fièvre 
aux longs cours (VIH/SIDA, fièvres hémorragiques 
à virus EBOLA, les parasitoses, la malnutrition 
etc…). Virales, bactériennes ou parasitaires, elles 
sont toutes incriminées parmi les facteurs étiolo-
giques du noma dont les incidences sont de nou-
veau en progression dans certains pays tropicaux 
notamment en Afrique sub-saharienne [2].  

Dans le cadre de cette étude, la méthodologie,  
tributaire du mode de recrutement (passif des 
cas) pourrait avoir induit quelques biais notam-
ment sur le nombre des cas inclus. Une enquête 
transversale avec des résultats plus exhaustifs 
donc plus représentatifs aurait donné une situa-
tion plus globale du noma dans tout le Togo. Cette 
étude expose  donc une situation surtout hospi-
talière qui garde néanmoins toute son importance 
étant donné le rôle de centres de références des 
CHR au niveau régional puis des CHU qui ont, 
en plus, la vocation de centre d’excellence pour 
la recherche sur ces pathologies.  

En outre, des études similaires à travers certai-
nes données de la littérature [3, 4, 5, 6, 7]  permettent 
une comparaison avec nos résultats, donnant la 
possibilité de sortir, s’il y en a lieu, les particularités 
épidémiologiques et cliniques du noma au Togo. 

 L’échantillon comprenait 35 cas, largement 
inférieur à celui de Oginni et al. au Nigéria [5], plus 
proche de celui de  Adolph et al. [6]  qui ont rapporté 
50 cas dans le seul hôpital le Galmi au Niger tan-
disque Barmes et al. [7] étudiaient de leur côté sur 
un échantillon de 390 cas de noma à Zinder. Au 
Sénégal, Bourgeois et al. [4] ont rapporté 199 cas 
de noma identifiés. Au Mali, Diombana et al. ont 
recensé 22 cas en 13 ans à l’hôpital de Kati [3].

D’autres phénomènes ont certainement contri-
bué à minimiser notre échantillon par rapport 
à ceux d’autres pays voisins de la sous-région. 
En effet, la méconnaissance des manifestations 
initiales, l’enclavement de certaines populations 
notamment rurales, l’influence de certaines cou-
tumes et religions, la tradi-pratique  dans certains 
milieux où le noma fait encore l’objet de beaucoup  
d’interprétations mythiques avec l’isolement et 
la stigmatisation des malades, ont certainement 
augmenté le nombre des cas non déclarés mais 
aussi des décès pour cause de non traitement.  
La fréquence élevée du noma dans la région sep-
tentrionale (près de la moitié des cas) doit être 
rapprochée de celle des voisins géographiques où 
des échantillons de bien plus grandes tailles sont 
souvent décrits [2, 5, 6, 7]. La région des savanes, la 
plus au nord du Togo, au climat de type sahélien, 
frontalière du Burkina Faso est la plus pauvre et 
la plus enclavée du Togo où l’on enregistre, par 
ailleurs, les taux les plus élevés de malnutrition. 
Il est compréhensible qu’elle soit prédominante 
en nombre de cas de noma au Togo. Cette région 
a subi de plus, les conséquences de graves inon-
dations en 2007, à l’origine d’une saison agricole 
catastrophique dont le corollaire est la malnutri-
tion; ce qui pourrait justifier, en grande partie, 
le pic d’incidence  du noma enregistré  en 2008. 
Cette corrélation entre fluctuation saisonnière 
agricole et pic d’incidence du noma a été déjà 
évoquée par les travaux de Barnes et al. [7].

Le sex-ratio de l’échantillon (1,4 en faveur des 
garçons) est contrariée par celui de Barmes et 
al. [7] qui avaient trouvé 58% des cas féminins. 
En général, la littérature est très partagée quant 
à la prédominance d’un sexe sur l’autre pour la 
survenue du noma. L’âge, par contre, semble 
être plus significatif sur le risque d’apparition du 
noma et l’intervalle le plus exposé selon plusieurs 
études [8, 9, 10, 11, 12] se situeraient avant 6 ans; ce 
qui est conforme à nos résultats. Au Togo comme 
dans les autres pays africains, cet intervalle cor-
respond à la période de sevrage des enfants mais 
aussi à l’âge des remaniements inflammatoires 
bucco-dentaires et souvent de la malnutrition et 
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surtout de la rougeole que nous avons retrouvé 
dans 5 cas comme antécédent dans cette série. 
L’enfant de moins de 6 ans, dans les pays pau-
vres, est généralement exposé à une série de 
pathologies susceptibles de favoriser la survenue 
du noma. Dans ce contexte de pauvreté, l’essen-
tiel des facteurs corollaires (ignorance, mauvaise 
hygiène alimentaire et buccodentaire, mauvaise 
couverture sanitaire, malnutrition, parasitoses, 
paludisme etc…) sont souvent réunis et leurs ef-
fets favorables à  la survenue éventuelle  du noma 
[13,14].  Selon l’OMS [2], le noma est un bon indica-
teur de pauvreté. L’influence de la malnutrition 
protéino-calorique, retrouvée dans  65,71% des 
cas, est plus remarquable au Congo avec 77% des 
cas rapportés par N’gouoni et al. à Brazzaville [12]. 
Ce facteur malnutritionnel exerce certainement 
son influence sur le type de profil clinique des cas 
de noma enregistrés dans cette étude.

Au plan clinique, le profil de sujet atteint de 
noma a été dominé par la phase aiguë (noma aigüe 
évolutif de l’enfant) avec 71,43% contre 28,57% 
pour le type séquellaire. Nos résultats sont, de ce 
point de vue, différents de ceux de la littérature où 
la phase de séquelle prédomine généralement [4 

11,12].  Pour Crézoit et al. en Côte d’Ivoire [11], moins 
de 10% des patients consultent durant la phase 
précoce de la maladie. Cette différence de profil 
clinique peut s’expliquer par la taille modeste de 
notre échantillon certes. Mais, il faudrait évoquer 
également, l’effet de la sensibilisation en faveur de la 
prévention des maladies bucco-dentaires constatée 
ces dix  dernières années au Togo. Le renforcement 
de cette dynamique, notamment par l’instauration 
de programmes de lutte contre les maladies bucco-
dentaires pourrait ouvrir la voie vers la prise en 
charge en phase précoce qui, seule, peut assurer 
la guérison sans séquelles du noma tel que cela a 
été observé pour 22,85% des cas (N=8) dans cette 
étude. Concernant l’aspect clinique des lésions en-
do-buccales en phase aigüe, le noma des sujets de 
notre série a été découvert dans sa progression sous 
forme de gingivo-stomatite gangréneuse (N=10) ou 
de gingivo-stomatite ulcéro-nécrotique (N=10) dans 
un contexte de mauvaise hygiène bucco-dentaire 
(88% de cas), l’halitose étant le signe constant dans 
tous les cas. Le rôle de l’hygiène bucco-dentaire 
défaillante comme facteur favorisant du noma a 
déjà été également évoqué  par plusieurs auteurs 
[9, 11, 15, 16, 17]. Le caractère dévastateur des tissus oro-
faciaux par le noma a eu chez les sujets recensés 
dans cette étude, un début parodontal dans tous les 
cas évolutifs puis une extension topographique plus 
labio-jugale (68,57% des cas) que naso-orbitaires 

(Figures 4 et 6). Ces deux formes topographiques 
ont été souvent rapportées dans plusieurs études 
à des fréquences variables [2,10, 12, 15]. Ces formes 
labio-jugales compliquent très souvent l’alimenta-
tion du malade au cours du traitement, puisque 
les pansements post-chirurgicaux occupent et 
obstruent toute la sphère orale, rendant obligatoire 
l’utilisation de la voie naso-gastrique par la sonde 
naso-gastrique comme illustré par la Figure 5. Ceci 
illustre bien l’un des paradoxes du noma, le traite-
ment chirurgical faisant obstacle par le pansement 
à l’alimentation par les voies naturelles normales 
alors que la malnutrition en est un facteur déclen-
chant, favorisant ou même aggravant. 

Le tableau clinique du noma évolutif, dans 
cette étude, a mentionné une altération de  l’état 
général des patients dans 80% des cas. Ce ré-
sultat est en accord dans son importance  avec 
ceux d’autres travaux [10, 16, 18]. Cette altération de 
l’état général a été concomitante avec la malnu-
trition protéino-calorique dans100% des cas au 
Nigéria dans la série d’Oginni qui incluait 142 
enfants atteints de noma [4]. Le paludisme, avec 
ses corollaires symptomatiques (fièvre, anémie) 
retrouvé chez 42,85% de nos malades a souvent 
été cité comme maladie prédisposant du fait de  
la fragilisation du terrain liée à la destruction 
des globules rouges [4, 8, 9]. L’anémie était présente 
chez 80% de nos sujets, comme dans d’autres 
études [19, 20] ce qui place l’anémie au premier rang 
des  facteurs les plus fréquemment associés à 
la survenue du noma. L’anémie serait la consé-
quence directe de la malnutrition par la carence 
en fer et en acide folique mais  aussi le fait de 
certaines parasitoses notamment le paludisme. 
La rougeole retrouvée  chez 15% des patients de 
notre série, serait un facteur de risque impor-
tant par son mécanisme d’immunosuppression 
qu’elle induit chez les malades au cours de son 
développement [8, 4, 21]. quant à l’influence de l’in-
fection par le VIH sur le noma, elle se manifeste 
plus chez des patients adultes au stade de SIDA 
[11, 22, 23]. Crezoit et al. ont expliqué le mécanisme 
d’action du VIH sur le noma par  une chute du 
capital protidique due à des infections opportu-
nistes dont la diarrhée chronique infectieuse, 
elle-même responsable d’une malabsorption 
des nutriments [11]. La sérologie VIH n’a pas été 
systématique dans cette étude surtout chez les 
enfants du fait de la non disponibilité du test de 
dépistage dans certains centres de l’intérieur du 
pays, nous avons  néanmoins observée sur une 
dizaines de tests effectués, un cas d’association 
VIH-noma  chez une patiente de 35 ans. Outre le 
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problème lié à l’absence de réactifs à l’intérieur du 
pays, ce faible taux d’association VIH-noma dans 
notre série pourrait s’expliquer par le fait que 
certains cas PV/VIH aient  pu échapper à cette 
étude  en raison du mode passif de recrutement. 
Certaines études ont rapporté des liens du noma 
avec d’autres pathologies comme la maladie  de 
Crohn , avec certaines conditions  prédisposantes 
liées à l’environnement  hospitalier,  mais aussi 
avec d’autres facteurs de risques étiologiques 
qu’ils soient  microbiologiques ou une fois encore 
malnutritionnels [24, 25, 26 ,27].

A propos de la prise en charge thérapeutique de 
ces cas de noma, le caractère multifactoriel de la 
maladie exige une co-disciplinarité de fait (Odonto-
stomatologie, pédiatrie, nutrition, services sociaux, 
chirurgie pédiatrique, ORL, chirurgie maxillo-fa-
ciale, Chirurgie plastique etc…). Dans cette étude, 
notre attitude thérapeutique s’est résumée essen-
tiellement, pour ce qui concerne les cas aigües 
évolutifs, en traitement médico-chirurgical local. 
Tous les cas ont bénéficié de soins locaux.

Les difficultés rencontrées à la prise en charge 
thérapeutique de ces cas ont concerné essentiel-
lement le manque de personnel qualifié, le bas 
niveau des plateaux techniques, les nombreuses 
exigences de la pluridisciplinarité en milieu hos-
pitalier auxquels s’ajoute la très faible situation 
socio-économique des populations affectées. 
Cette situation est tout à fait comparable à celle 
d’autres pays en Afrique comme en témoignent 
les travaux de Tall et al. à Bobo-Dioulasso [28]. Ces 
problèmes de prise en charge expliquent bien le 
niveau du résultat thérapeutique : maximal au 
stade de stabilisation sous forme de séquelles de 
noma (visages fantômes)  dans notre série comme 
dans celles d’autres pays d’Afrique [28]. Ces mêmes 
difficultés de prise en charge expliqueraient en 
grande partie le taux des décès enregistrés dans 
cette étude (20%  des cas) mais aussi l’accès très 
limité à la chirurgie plastique et reconstructive 
au Togo comme dans les autres pays de la sous-
région. Les 8 cas (32%) de guérison sans séquelles  
sont dus au diagnostic et à la prise en charge pré-
coces. Ce résultat est inférieur à celui d’Eckstein 
qui s’élevait à  92% [29].  Lors que la progression de 
la gingivo-stomatite ulcéro-nécrotique n’a pas tra-
versé encore le niveau parodontal, le traitement 
peut aboutir à une cicatrisation avec réversibilité 
des reconstructions tissulaires. Ce résultat rap-
pelle l’importance du dépistage précoce du noma. 
Les 20% de décès ont surtout concerné les moins 
de 6 ans. Ce taux de mortalité serait de 70% à 
90% en l’absence de traitement approprié tenant 

compte notamment de l’importance de la réha-
bilitation nutritionnelle protéino-calorique et hy-
drominérale [30]. L’administration d’antibiotiques, 
associée à la réhydratation et à la prise en charge 
en milieu hospitalier réduirait la mortalité chez 
les moins de 6 ans, le décès surviendrait souvent 
soit dans un contexte de dénutrition totale chez 
un enfant cachexique, soit par choc infectieux 
lié à une septicémie fulminante [18]. C’est le rôle 
d’un diagnostic et d’une prise en charge précoces 
qui sont, plus que jamais, mis en exergue aussi 
bien que la nécessité d’installer au Togo comme 
dans les autres pays africains, des programmes 
de lutte contre le noma et les autres maladies 
bucco-dentaires. Une prise en charge concertée 
du noma dans le cadre d’une coopération sous 
régionale  ou continentale pourrait permettre d’en 
améliorer les résultats dans les pays africains.

COnCluSiOnS 

- Le noma sévie au Togo comme dans les 
autres pays de l’Afrique subsaharienne.

- Le noma affecte plus les enfants de moins de 
6 ans et exposés à la malnutrition.

- La mise en place d’un programme national 
de lutte contre le noma au Togo permettrait de  
réduire la morbidité et la  mortalité  liées à cette 
maladie cruelle qui est bien souvent le reflet de 
la pauvreté  qui sévit dans la plus part des pays 
africains.
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