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Summary: About an association between HIV and noma in Niger (short report).
We report a case of noma having occurred in an adult female patient with HIV. The strain was cha racterized as HIV-1 group M subtype G. In order to explore the interactions between HIV/AIDS and
this disease, we purpose systematic HIV screening for any case of noma, especially for adult patients.
Résumé :
Nous rapportons un cas de noma chez une adulte infectée par le VIH. La souche est un VIH-1
groupe M sous-type G. Afin d’explorer les interactions entre le VIH/sida et cette maladie, nous
proposons une sérologie systématique pour chaque cas de noma, surtout chez l’adulte.

L

e Cancrum oris, communément appelé noma (du grec
nomein = dévorer), est une affection stomatologique mutilante, d’étiologie bactérienne mal définie, débutant par une
gingivite ulcéro-nécrotique aiguë qui évolue rapidement en
gangrène oro-faciale défigurante. Il survient surtout chez des
enfants de moins de six ans vivant dans des conditions socioéconomiques précaires, exposés à des déficiences nutritionnelles chroniques et ayant une mauvaise hygiène
bucco-dentaire. Des études étiologiques récentes (3) rapportent l’implication de bactéries anaérobies strictes, notamment
le Fusobacterium necrophorum. L’incidence annuelle serait de
2 à 10 pour 10 000 en Afrique subsaharienne (5).
Nous rapportons ici un cas de noma de l’adulte, survenu chez
une patiente de 21 ans infectée par le VIH et hospitalisée, en
novembre 2000, au Centre hospitalier régional de Maradi,
Niger. À l’interrogatoire, cette ménagère divorcée depuis trois
ans affirme avoir des partenaires sexuels occasionnels. De
même, l’extension très rapide de la nécrose initiale sur la joue
gauche laissant découvrir toute la mâchoire inférieure en deux
semaines (photo non réalisée), ainsi que le mauvais état général, ont conduit à pratiquer une sérologie VIH qui s’est avérée positive au test Immunocomb HIV Bispot ® (PBS
Orgenics). La présence d’anticorps anti-VIH-1 groupe M a été
confirmée avec le test INNO-LIA HIV Confirmation® (Innogenetics). La numération lymphocytaire T4/T8 n’est pas
encore réalisable au Niger. Le long délai de transport n’a pas
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permis d’envisager d’effectuer ce dosage à Montpellier où,
par contre, nous avons génotypé la souche virale comme étant
un sous-type G, à partir des séquences obtenues dans la région
V3V5 du gène env avec les amorces S1nig/S2nig (externes) et
ED5nig/ES8nig (internes), et dans la région p24 du gène gag
avec les amorces G00/G01 (externes) et G25/G60 (internes).
Bien que la première enquête épidémiologique nationale sur
le noma ait été réalisée au Niger (5), aucune donnée n’est disponible sur l’association entre l’infection par le VIH et cette
maladie qui, du fait de sa composante infectieuse, est favorisée par un déficit immunitaire quelle qu’en soit l’origine (2).
Huit cas de noma ont été décrits chez des patients VIH positifs, au Zimbabwe, par CHIDZONGA, en 1996 (1) ; d’autres cas
ont été rapportés chez des enfants en Zambie, par NATH et
JOVIC, en 1998 (4). Dans les deux études, les génotypes en
cause n’ont pas été déterminés, mais, au demeurant, cette précision est secondaire car tous les génotypes induisent l’immunodéficience, principal lien possible entre le VIH et le
noma.
Tout en ayant à l’esprit l’existence d’infections parodontales
et autres stomatites gangréneuses observables au cours du
sida, nous estimons que les interactions entre le VIH/sida et
le noma doivent être explorées. Il serait de ce fait utile de pratiquer une sérologie VIH systématique chez toutes les personnes atteintes de noma, particulièrement lorsqu’il s’agit
d’adultes.
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