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RÉSUMÉ 
Introduction : La présente étude a eu pour objectifs de 

décrire les modalités opératoires de l’amygdalectomie chez l’enfant, 
relever les différentes complications post-opératoires qui peuvent 
survenir, et décrire les différents aspects de leur prise en charge. 

Méthode : Il s’est agi d’une étude rétrospective et descriptive 
réalisée du 1er Octobre 2012 au 1er Octobre 2018 au service d’ORL-
CCF de l’Hôpital d’Instruction des Armées de Cotonou. Ont été 
inclus tous les patients âgés de moins de 15 ans ayant bénéficié 
d’une amygdalectomie pendant la période d’étude. Les variables 
étudiées étaient relatives à l’âge, le sexe, les modalités opératoires 
et les complications post-opératoires. 

Résultat : L’amygdalectomie a été réalisée chez 285 enfants 
soit 72,7% des interventions chirurgicales ORL programmées au 
cours de la période d’étude. La moyenne d’âge a été de 7,2 ans et le 
sex-ratio de 0,94. L’hypertrophie amygdalienne a été l’indication la 
plus fréquente. La technique chirurgicale utilisée a été la résection 
totale extracapsulaire sous anesthésie générale avec intubation 
orotrachéale chez tous les patients. Le mode ambulatoire a été 
fréquemment utilisé (96,7%). En post-opératoire, tous les patients 
ont été mis sous régime alimentaire semi-liquide, froid et non 
pimenté pendant deux semaines, associé à un traitement per os 
d’antalgiques, d’anti-inflammatoires et d’antibiotiques. Les suites 
opératoires ont été simples chez 267 patients (93,68%). La princi-
pale complication post-opératoire était l’hémorragie à J1 chez 12 
patients (4,21%). La douleur oropharyngée à J1 était supérieure 
à 4/10 chez 96 enfants (33,68%). La prise en charge a consisté 
à l’administration parentérale d’antalgique, d’anti-inflammatoire, 
d’hémostatiques ou d’hémostase par électrocoagulation au bistouri 
électrique bipolaire. L’évolution a été favorable dans tous les cas.

Discussion : L’amygdalectomie est un geste chirurgical fréquent 
en ORL pédiatrique. Ses principales indications sont l’hypertrophie 
amygdalienne chronique et les amygdalites à répétition. L’exérèse 
totale extracapsulaire sous anesthésie générale, en mode ambu-
latoire s’avère être une approche chirurgicale pertinente, laissant 
place à peu de complication. Lorsqu’elles surviennent, il s’agit 
principalement de saignement secondaire et de douleur. Leur 
prise en charge efficace est basée sur les mesures hygiéno-diété-
tiques, l’administration par voie parentérale d’hémostatique et / 
ou d’antalgique de palier 1, et l’électrocoagulation. Ces mesures 
permettent le suivi de tous les patients en toute sécurité jusqu’à 
la cicatrisation définitive. 

Mots clés : AMygdAlectoMie, enfAnt, chirurgie AMygdAlienne, coM-
plicAtions. 

ABSTRACT

Introduction: The objectives of this study were to describe 
the operative modalities of tonsillectomy in children, identify the 
various postoperative complications that may occur, and describe 
the different aspects of their management.

Method: This was a retrospective and descriptive study carried 
out from October 1st, 2012 to October 1st, 2018 at the service of 
ORL-CCF of the Cotonou Army Instructional Hospital. Included were 
all patients under 15 years of age who underwent tonsillectomy 
during the study period. The variables studied were related to age, 
sex, operative modalities and postoperative complications.

Result: Tonsillectomy was performed in 285 children, ie 72.7% 
of the ENT surgical interventions scheduled during the study 
period. The average age was 7.2 years and the sex ratio was 0.94. 
Tonsil hypertrophy was the most frequent indication. The surgical 
technique used was total extracapsular resection under general 
anesthesia with orotracheal intubation in all patients. Outpatient 
mode was frequently used (96.7%). Postoperatively, all patients 
were put on a semi-liquid diet, cold and not spiced for two weeks, 
associated with oral treatment of analgesics, anti-inflammatories 
and antibiotics. The follow-up was simple in 267 patients (93.68%). 
The main postoperative complication was bleeding on day 1 in 12 
patients (4.21%). Oropharyngeal pain at day 1 was> 4/10 in 96 
children (33.68%). The management consisted in the parenteral 
administration of analgesic, anti-inflammatory, haemostatic or 
haemostasis by electrocoagulation with bipolar electric knife. The 
evolution was favorable in all cases.

Discussion: Tonsillectomy is a common surgical procedure in 
pediatric ENT. Its main indications are chronic tonsil hypertrophy 
and recurrent tonsillitis. Extracapsular total excision under general 
anesthesia, in outpatient mode, proves to be a relevant surgical 
approach, leaving little room for complication. When they occur, it is 
mainly secondary bleeding and pain. Their effective management is 
based on hygienic and dietary measures, parenteral administration 
of haemostatic and / or antalgic level 1, and electrocoagulation. 
These measures allow the follow-up of all patients safely until 
definitive healing.

Key words: TonsillecTomy, child, Tonsil surgery, complicaTions.
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INTRODUCTION

La chirurgie des amygdales palatines se résume 
à leur exérèse qui peut être partielle ou totale. Elle 
est très fréquente en ORL pédiatrique et ses indi-
cations ont beaucoup évolué ces dernières années 
[1, 2]. Sa réalisation chez l’enfant est relativement 
facile et compatible avec les premiers pas chirur-
gicaux des médecins en spécialisation ORL. Elle 
n’est tout de même pas dénuée de complications 
et peut être corrélée à un taux de réadmission 
post-opératoire très élevé [3]. La douleur est l’un 
des motifs fréquents dont la prise en charge peut 
être laborieuse [4]. L’hémorragie est, quant à elle, 
potentiellement mortelle et touche près de 5% 
des patients d’âge pédiatrique [5], volontiers après 
ablation des amygdales de toutes petites tailles [6]. 
La présente étude a eu pour objectifs de décrire 
les modalités opératoires de l’amygdalectomie 
chez l’enfant, relever les différentes complications 
post-opératoires qui peuvent survenir, et décrire 
les différents aspects de leur prise en charge. 

CADRE ET MÉTHODE

L’étude s’est déroulée au service d’Oto-Rhi-
no-Laryngologie et de Chirurgie Cervico-Faciale 
(ORL-CCF) de l’Hôpital d’Instruction des Armées 
(HIA-CHU) de Cotonou. C’est le service ORL de 
référence du système de santé militaire au Bénin ; 
il reçoit des évacuations à partir de tous les dépar-
tements du pays depuis sa création en 2012. 

Il s’est agi d’une étude rétrospective et descrip-
tive portant sur les dossiers des patients inclus 
sur la période allant du 1er Octobre 2012 au 1er 
Octobre 2018. Elle a concerné tous les enfants 
âgés de moins de 15 ans, ayant bénéficié d’une 

amygdalectomie pendant la période de l’étude et 
dont les dossiers étaient correctement renseignés. 
Une fiche de recueil des données a été élaborée pour 
collecter les informations à partir des registres de 
consultation ORL, des registres de compte-rendu 
opératoire, des dossiers patients et des fiches de sui-
vis anesthésiques. Les dossiers de patients opérés 
d’amygdalectomies ont été analysés pour ressortir 
les aspects socio-démographiques (âge, sexe), les 
modalités opératoires (indication chirurgicale, 
technique opératoire, type d’intervention, soins) 
et les complications post-opératoires. La douleur 
oropharyngée a été évaluée chez tous les patients 
à J1 postopératoire et estimée significative à partir 
de 4/10 sur une échelle visuelle analogique. 

RÉSULTATS 

PARAMÈTRES DÉMOGRAPHIQUES  

Les sujets de sexe féminin (147 ; 51,6%) étaient 
plus nombreux que les patients de sexe masculin 
(138 ; 48,4%) : le sexe ratio a été de 0,94 ; et la 
moyenne d’âge est de 7,2 ans.

MODALITÉS OPÉRATOIRES 

L’amygdalectomie a été réalisée chez 285 
enfants au cours de la période d’étude sur un 
total de 392 interventions chirurgicales ORL 
programmées soit 72,7% des cas. 

La Figure 1 fait le point des principales indications 
d’amygdalectomies. La technique opératoire a été 
l’amygdalectomie totale par dissection sous anes-
thésie générale avec intubation orotrachéale pour 
la totalité des patients. L’intervention a été réalisée 
en mode ambulatoire chez 247 patients soit 86,7%. 

54,74%

35,09%

3,86%

3,51%

2,81%

Figure 1 : Principales indications de l’amygdalectomie chez l’enfant à l’Hôpital d’Instruction des Armées – CHU- Cotonou (Bénin). 
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SOINS POSTOPÉRATOIRES  

Tous les enfants ont été mis sous régime ali-
mentaire semi-liquide, froide et non pimentée 
pendant deux semaines. 210 d’entre eux (74%) 
ont déclaré avoir arrêté le régime alimentaire 
après une semaine parce qu’ils se sentaient tota-
lement guéris. Ce régime alimentaire a été associé 
de manière systématique à un antibiotique, un 
antalgique, et un anti-inflammatoire. 

Dix patients ont bénéficié d’anti-hémosta-
tiques injectables de type Tranexamique sous 
surveillance médicale avec arrêt de l’hémorragie. 
Un gargarisme d’eau glacée a été conseillé la pre-
mière soirée post-opératoire. 

COMPLICATIONS POST-OPÉRATOIRES   

Les suites opératoires ont été simples chez 267 
patients (93,68%). L’hémorragie à J1 post-opéra-
toire a été retrouvée chez 12 patients et 2 d’entre 
eux ont nécessité une reprise chirurgicale pour 
hémostase par électrocoagulation au bistouri 
électrique bipolaire. La douleur à J1 post-opé-
ratoire a nécessité une prise en charge et sur-
veillance hospitalière chez 96 patients (33,68%). 
Cette douleur a régressé chez tous les patients 
après 24 heures de traitement médical par voie 
parentérale (antalgiques de palier 1 de l’OMS). 

DISCUSSION 

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES   

La présente étude fait le bilan des cas d’amyg-
dalectomie réalisés au service. Il s’agit d’une 
intervention bien codifiée et fréquente chez les 
enfants [7]. C’est la chirurgie la plus fréquemment 
réalisée dans le service.  Il n’y a aucune prédo-
minance sexuelle. 

MODALITÉS CHIRURGICALES 

Les deux indications majeures d’amygda-
lectomie chez les enfants ont été l’amygdalite 
chronique chez les grands enfants (5 à 15 ans) 
et les hypertrophies amygdaliennes chez les plus 
petits (0 à 5 ans). Ce constat est classique et 
commun à plusieurs auteurs [8, 9] même si cer-
tains estiment que cette intervention ne réduit 
pas le nombre d’infections respiratoires [10]. Le 
diagnostic d’hypertrophie amygdalienne a été 
retenu chez les patients symptomatiques dont 
l’augmentation du volume amygdalien réduit de 
manière chronique l’espace inter-amygdalien. La 
distance entre les deux bords libres médians des 

amygdales palatines est alors estimée à moins 
d’un centimètre de façon subjective au repos. 
L’un des patients de notre série a nécessité une 
endoscopie du sommeil pour établir l’imputabilité 
de l’hypertrophie amygdalienne dans l’obstruction 
des voies respiratoires hautes. Les explorations 
du sommeil n’ont pas été de pratique courante 
dans notre expérience du fait de leur faible dis-
ponibilité. Il existe d’autres indications plus rares 
comme les phlegmons amygdaliens et péri-amyg-
daliens, les troubles de développement dento-fa-
ciaux, l’halitose sur amygdales cryptiques. Ces 
indications ont été rares dans notre expérience. 
Seules les pièces opératoires d’amygdalectomie 
avec suspicion clinique d’étiologie tumorale ont 
bénéficié d’un examen anatomo-pathologique. Le 
lymphome est la variété la plus fréquente. C’est 
un type histologique corrélé à un excellent taux 
de survie après chirurgie et/ou chimiothérapie [11]. 
Chez les enfants drépanocytaires homozygotes, 
l’amygdalectomie réduit sensiblement le nombre 
de crises vaso-occlusives [12]. 

La technique opératoire utilisée pour tous nos 
patients a été l’amygdalectomie extracapsulaire 
par dissection : c’est une technique d’exérèse 
totale des deux amygdales palatines. Cette tech-
nique a été beaucoup utilisée depuis le début 
du XXe siècle avec l’essor de l’anesthésie pero-
pératoire. Elle est aisément réalisable dans des 
hôpitaux à plateau technique de faible niveau. 
Dans les pays développés par contre, l’amygda-
lectomie partielle intracapsulaire est de plus en 
plus préférée du fait de sa moindre morbidité 
péri-opératoire [13-15]. Elle nécessite tout de même 
des équipements chirurgicaux de plus en plus 
couteux tels que le laser co2, le microdébrideur, 
la coblation ou la radiofréquence [16]. 

 SOINS ET COMPLICATIONS   
POST-OPÉRATOIRES 

L’alimentation orale reprend au soir du même 
jour, mais elle est liquide ou semi-liquide, non 
chaude et non épicée pendant deux semaines en 
moyenne. Elle couvre ainsi la période de chute 
des escarres qui surviennent entre 7 et 10 jours 
post-opératoires. 

Les complications post-opératoires ont été rares 
dans notre étude, limitées à quelques cas de dou-
leur oropharyngée et/ ou de saignement. Ces deux 
complications pourraient être davantage réduites 
par l’utilisation d’un hémostatique local de type 
TachoComb® déjà utilisé dans diverses spécialités 
chirurgicales [17]. Cet agent hémostatique n’a pas 
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été testé dans notre expérience. Le saignement est 
la première complication post opératoire retrouvée 
dans la littérature [18]. Une récente revue de littéra-
ture ne retrouve pas d’arguments suffisants pour 
justifier l’usage systématique d’antibiothérapie 
post-amygdalectomie en vue d’en réduire la mor-
bidité [19]. Les complications post amygdalectomie 
ne sont donc probablement pas réduites par l’uti-
lisation systématique d’antibiothérapie [19] mais 
elles sont estimées plus élevées chez les sujets de 
faible revenu [20]. Deux cas ont nécessité la reprise 
de l’hémostase par électrocoagulation bipolaire 
sous anesthésie générale : il s’agissait d’hémorragie 
sur petit moignon amygdalien au pôle inférieur. Le 
saignement post-amygdalectomie est une hantise 
continuelle du chirurgien. Bien que l’hémorragie 
post-opératoire tienne une place de choix parmi les 
complications post-amygdalectomie, le recours à 
la transfusion sanguine est extrêmement rare [21]. 
Il n’y a pas non plus une association significative 
entre l’hémorragie et le type d’intervention : ambu-
latoire versus hospitalisation [22]. Les deux pics de 
fréquences bien connus pour les hémorragies post-
amygdalectomies sont les hémorragies précoces 
survenant dans les six premières heures post-opé-
ratoires et les hémorragies tardives probablement 
liées à la chute des escarres entre le 7ème et le 
10ème jour post-opératoire. C’est une complication 
potentiellement grave, pouvant mettre en jeu le 
pronostic vital [23]. Les hémorragies survenant entre 
la 8ème et la 24ème heure sont exceptionnelles [24]. 
Leur prise en charge peut conduire à la réalisation 
d’une suture des piliers, et ce geste chirurgical peut 
même être réalisé en prévention [25].

La douleur oropharyngée post-opératoire est 
un signe habituel, et il est tout à fait reconnu que 
l’amygdalectomie est une chirurgie douloureuse. 
La prise en charge doit être à la hauteur de la dou-
leur pour la quiétude des patients. Dans certains 
cas, le choix des molécules à utiliser peut devenir 
un vrai challenge [26]. Notre protocole a consisté 
à interroger les opérés de manière systématique 
à J1 post-opératoire pour évaluer la douleur sur 
une échelle numérique de 0 à 10. L’association 
du régime alimentaire et des antalgiques de palier 
1 de type Paracétamol + Anti-Inflammatoires 
Non Stéroïdiens a largement suffi pour calmer la 
douleur chez la totalité de nos patients. Ce trai-
tement de base peut être renforcé par d’autres 
mesures telles que la prise en charge psycholo-
gique et comportementale, les traitements locaux, 
et l’acupuncture [27]. L’usage de codéine n’étant 
plus recommandée dans la prise en charge des 
douleurs post-amygdalectomie, l’on pourrait uti-

liser du sulfate de morphine (Oramorph®) associé 
à l’ibuprofène et au paracétamol pour un effet 
antalgique satisfaisant [28].

Des complications rares comme l’emphysème sous 
cutané méritent d’être connus car potentiellement 
graves même si la rémission spontanée est aussi 
possible [29, 30]. La repousse du tissu amygdalien est 
possible, et peut justifier une seconde intervention 
surtout dans les cas d’amygdalectomie partielle [31]. 

CONCLUSION 

L’amygdalectomie est le geste chirurgical 
fréquent en ORL pédiatrique ; il consiste en 
une résection partielle ou totale des amygdales 
palatines. Ses principales indications ont été 
l’hypertrophie amygdalienne chronique et les 
amygdalites à répétition. La technique opératoire 
utilisée à l’Hôpital d’Instruction des Armées de 
Cotonou est l’exérèse totale extracapsulaire sous 
anesthésie générale. Le mode ambulatoire a été le 
plus utilisé. Les principales complications post-
opératoires ont été le saignement secondaire et la 
douleur. Leur prise en charge a été efficace dans 
la totalité des cas, basée sur les mesures hygiéno-
diététiques, l’administration par voie parentérale 
d’hémostatique ou/et d’antalgique de palier 1, 
et l’électrocoagulation au bistouri bipolaire. Ces 
mesures ont permis le suivi de tous les patients en 
toute sécurité jusqu’à la cicatrisation définitive. 
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