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RESUME

Introduction. La prévalence des maladies allergiques 
augmente régulièrement dans le monde, en particulier 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. 
L’objectif de cette étude était de décrire les profils 
épidémiologique et clinique de la rhinite allergique à 
Conakry.

Méthodes. Il s’agit d’une étude transversale qui s’est 
déroulée sur une période de 6 mois, allant de janvier 
à juin 2016 dans le service ORL de l’hôpital national 
Ignace Deen. 

Résultats. Durant cette période d’étude, nous avons 
enregistrés 112 cas de rhinite chronique soit une 
incidence de 14%. L’âge moyen de nos patients était 
de 27,97 ± 4,5 ans et la tranche d’âge de 21 à 30 ans 
était la plus touchée soit 32,14% des cas. Nous avons 
noté une prédominance féminine avec un sex-ratio 
de 0,69. Les élèves et étudiants étaient la couche 
socioprofessionnelle la plus représentée soit 43,76% 
des cas. Les habitats situés près des poubelles et le 
tabagisme étaient les facteurs environnementaux 
les plus rencontrés soit respectivement 62,5% et 
31,25% des cas. La clinique était dominée par la 
rhinite persistante modérée à sévère soit 55,35% des 
cas. Les arguments paracliniques étaient fournis par 
l’éosinophilie en l’absence de toute parasitose et le 
dosage du taux des Ig E totales.

Conclusion. La rhinite allergique est une affection 
fréquente dans notre pratique. Elle intéresse 
majoritairement les sujets jeunes, vivant près des 
égouts et poubelles et mérite plus d’attention à cause 
de ses répercussions scolaires et professionnelles.

MOTS CLÉS : Rhinite allergique, Épidémiologie, 
Clinique, Conakry.

ABSTRACT

Introduction. The prevalence of allergic diseases is 
steadily increasing worldwide, particularly in low- and 
middle-income countries. The objective of this study was 
to describe the epidemiological and clinical profiles of 
allergic rhinitis in Conakry. 

Methods. This is a cross-sectional study that took place 
over a period of 6 months, from January to June 2016, 
in the ENT department of the Ignace Deen Hospital. 

Results. During this study period, we recorded 112 
cases of chronic rhinitis, an incidence of 14%. The mean 
age of our patients was 27.97 ± 4.5 years and the age 
group of 21 to 30 years was the most affected, ie 32.14% 
of the cases. We noted a female predominance with a 
sex ratio of 0.69. Students and students were the most 
represented socio-occupational group, accounting for 
43.76% of the cases. Habitats near garbage cans and 
smoking were the most important environmental factors, 
respectively 62.5% and 31.25% of cases. The clinic was 
dominated by moderate to severe persistent rhinitis, 
accounting for 55.35% of the cases. The paraclinic 
arguments were provided by eosinophilia in the absence 
of any parasitosis and the total Ig E level assay. 

Conclusion. Allergic rhinitis is a common condition in 
our practice. It is mainly interested in young people, 
living near sewers and garbage and deserves more 
attention because of its educational and professional 
repercussions. 

KEYWORDS: Allergic rhinitis, Epidemiology, 
Clinical, Conakry.
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INTRODUCTION

La prévalence des maladies allergiques 
augmente régulièrement dans le monde, en 
particulier dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire1. Selon l’OMS, elles occupent le 
4ème rang mondial des pathologies2 et constituent 
un problème de santé publique. La rhinite 
allergique est le trouble respiratoire allergique le 
plus courant, affectant environ 400 millions de 
personnes dans le monde avec une fréquence plus 
élevée chez les adolescents et jeunes adultes1. 

En Angleterre, une étude menée à Londres 
avait montré que la rhinite allergique touchait 
environ 25% de la population adulte de 16 à 65 
ans et l’incidence du pollinose avait été multipliée 
par 4 en 30 ans3. L’impact de cette maladie 
sur la vie sociale, physique et psychologique 
des français est considérable pouvant même 
influencer leur carrière professionnelle4. Au 
Maroc, une étude portant sur les profils de 
sensibilisation cutanée aux allergènes inhalés 
avait rapporté 39,6% de mono-sensibilisation 
et 60,4% poly-sensibilisation5. En Afrique 
subsaharienne, on connaît peu la prévalence 
de la rhinite allergique6. Toutefois au Nigéria, 
une étude menée sur la prévalence de la rhinite 
allergique chez les patients souffrant d’asthme 
avait montré une prévalence de 29,6%7. Au 
Togo, la rhinite allergique avait représenté 7,08% 
des consultations en pédiatrie et 52,63% des 
consultations en allergologies8. En Côte d’ivoire, 
une enquête portant sur l’épidémiologie et le 
diagnostic biologique des rhinites allergiques à 
Abidjan, avait montré une prévalence de 27%9.

En Guinée, à notre connaissance, aucune 
étude n’a été réalisée sur ce sujet, aussi bien sur 
la population générale que sur une population 
hospitalière. La présente étude avait donc pour 
objectif de décrire les profils épidémiologique et 
clinique de la rhinite allergique à l’hôpital national 
Ignace Deen.

MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude transversale qui s’est 
déroulée sur une période de 6 mois allant du 1er 
janvier au 30 Juin 2016 dans le service oto-rhino-
laryngologie de l’hôpital national Ignace Deen 
(CHU de Conakry).

Elle a concerné tous les patients reçus en 
consultation et pris en charge pour une rhinite 
allergique durant notre période d’étude. Le 
recrutement a été fait au fur et à mesure que les 
patients venaient en consultation. N’étaient pas 
inclus dans cette étude, les patients reçus pour 

une rhinite chronique non allergique et ceux qui 
n’ont pas adhéré à notre protocole.

Les données ont été recueillies sur une fiche 
d’enquête comprenant l’âge, le sexe, la profession, 
le lieu d’habitation ou l’environnement du patient, 
les motifs de consultation, les résultats de 
l’examen clinique et des explorations biologiques. 
Ces examens biologiques ont été réalisées au 
laboratoire d’Immuno-hématologie de l’hôpital. 
L’hyper-éosinophilie a été évaluée d’un automate 
d’hématologie de type Mindray BC 2800® et le 
dose des Ig E totales a été réalisé par la technique 
d’ELISA. 

L’étude a été approuvée par le comité d’Ethique 
de la Faculté de Médecine, Pharmacie et 
Odontostomatologie de l’Université de Conakry. 

L’analyse des données a été effectuée par 
le logiciel Epi info dans sa version 3.5.4. Une 
valeur de p < 0,05 a été considérée comme 
statistiquement significative.

RÉSULTATS

Sur 812 patients vus en consultations, 13,79% 
(n=112) présentaient une rhinite allergique. Les 
sujets jeunes dont l’âge était inférieur ou égal 
à 30 ans avaient représenté 65,18% (n=73) des 
cas. L’âge moyen de nos patients était de 27,97 
±4,5ans avec des âges extrêmes de 1 et 74 ans. 
La répartition des patients selon le genre avait 
montré que 59% étaient de sexe féminin soit un 
sex-ratio égal à 0,69. Les élèves/étudiants avaient 
constitué la couche socio-professionnelle la plus 
affectée. 
Tableau I - Caractéristiques sociodémographiques des 
patients pris en charge pour une rhinite allergique à 
l’hôpital national Ignace Deen (n=112).

n %

Ages 
≤ 30 ans 73 65,18
> 30 ans 39 34,82

Professions
Elèves / Etudiants 49 43,75
Fonctionnaires 22 19,64
Marchands 18 16,07
Ouvriers 11 9,82
Ménagères 10 8,93
Cultivateurs 02 1,79

Mode de vie
Habitats près d’égouts 
ou poubelles 70 62,5

Tabagisme actif ou passif 35 31,25
Aucun facteur prédisposant 07 6,25
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Les facteurs environnementaux favorisant la 
survenue de cette affection étaient, principalement, 
les habitats près de lieux insalubres (égouts ou 
poubelles) et le tabagisme soient respectivement 
62,5% (n=70) et 31,25% (n=35) des cas (Tableau I).

Sur le plan clinique, la triade symptomatique 
(obstruction nasale, rhinorrhée et Eternuement) 
était présente chez presque tous nos patients 
soient respectivement 88,39%, 77,67% et 75,89% 
des cas. La classification de la rhinite allergique 
selon le consensus ARIA avait retrouvé 55,35% 
(n= 62) de rhinite persistante modérée à sévère et 
29,46% (n=3) de Rhinite persistante légère. Dans 
les comorbidités, l’asthme avait été rencontré 
dans 31,25% (n=35) des cas (Tableau II). 

Tableau II : Caractéristiques cliniques des patients 
pris en charge pour une rhinite allergique à l’hôpital 
national Ignace Deen (n=112).

n %
Motifs de consultation 

Obstruction nasale 99 88,39
Rhinorrhée 87 77,67
Hyposmie 85 75,89
Prurit Nasal 70 62,5
Eternuement 57 50,89
Anosmie 20 17,86

Selon consensus ARIA
Rhinite persistante modérée 
à sévère 62 55,35

Rhinite persistante légère 33 29,46
Rhinite intermittente légère 28 25
Rhinite intermittente 
modéré à sévère 12 10,71

Comorbidités
Asthme 35 31,25
Eczéma 15 13,39
Sinusite 13 11,60
Polypose naso-sinusienne 05 4,46

L’éosinophilie était supérieure à 1000/mm3 
dans 68,75% (n=77) des cas et le taux des Ig E 
totales bien que n’ayant pas intéressé tous les 
malades avait été supérieur à 1000 UI/ml dans 
77,78% (n=21) des cas (Tableau III).

Tableau III : Caractéristiques biologiques des patients 
pris en charge pour une rhinite allergique à l’hôpital 
national Ignace Deen (n=112).

n %
Eosinophilie

Inférieure ou égale à 1000/mm3 35 31,25
Supérieure à 1000/mm3 77 68,75

Taux des IgE totales (n=27)
Inférieur ou égal à 1000 UI/ml 6 22,22
Supérieur à 1000 UI/ml 21 77,78

DISCUSSION

La rhinite allergique est une affection courante 
dans la pratique médicale actuelle. Elle est 
présente dans toutes les régions du monde, mais 
sa prévalence varie d’une région à une autre : 
entre 23% et 30% en Europe, 12% et 30% aux 
Etats-Unis et 5,5% à 45,1% en Amérique du 
Nord10. En Afrique, les études publiées rapportent 
une prévalence située entre 7,2% et 27,3% de 
rhinite allergique11. Ce qui corrobore les données 
de notre étude.

Ces variations de fréquence de la rhinite 
allergique sont attribuables aux différences dans 
les facteurs environnementaux qui influencer 
la susceptibilité génétique de chaque individu, 
au développement de cette maladie, en plus des 
variations de méthodologies de travail et de groupe 
d’âge étudiés. Dans la présente série, la majorité 
des patients atteints de rhinite allergique (66,17% 
des cas) avaient un âge inférieur ou égal à de 
30 ans. Ce résultat est conforme à l’observation 
qui dit que cette maladie est commune dans 
l’enfance, fréquente chez l’adolescent et le jeune 
adulte, puis diminue par la suite12. 

Cinquante-neuf pour cent de nos patients 
étaient de sexe féminin. Ce qui est en accord avec 
les données de la littérature5,12,13. Cela pourrait 
être attribué à une plus grande sensibilité 
des voies aériennes féminines liée à l’impact 
des hormones sur ces voies et aux différences 
physiologiques entre hommes et femmes. 

Toutes les couches socioprofessionnelles 
peuvent être touchées par la rhinite allergique 
qui a un impact négatif sur la qualité de 
vie des patients. Les élèves/étudiants et les 
travailleurs, qui avaient été les plus représentés 
dans notre étude, sont impactés dans leurs 
performances13,14,15. 

L’apparition de la rhinite allergique est 
conditionnée par la conjonction de plusieurs 
facteurs tels que l’atopie et les facteurs 
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environnementaux, dont les principaux sont 
les allergènes et la pollution. En Afrique sub-
saharienne, peu d’études se sont intéressées à ce 
sujet, même si cette partie du monde est de plus 
en plus exposés à la pollution et aux conditions 
climatiques favorables. Toutefois, les liens 
entre l’atopie, les allergènes, l’environnement, 
la sensibilisation et la rhinite allergique restent 
encore difficiles à évaluer et mal compris [16]. 
L’appréciation des conditions de vie de nos 
patients a permis, néanmoins, de constater que 
62,5% (n=70) vivaient dans un environnement 
insalubre (Habitats près d’égouts ou poubelles) 
et 31,25% (n=35) étaient exposés au tabagisme 
(actif ou passif). 

Le diagnostic de cette affection repose sur 
la concordance entre la clinique (histoire de la 
maladie et examen physique) et les arguments 
biologiques (éosinophilie et dosage des Ig E 
totales). 

La triade symptomatique (obstruction nasale, 
rhinorrhée et Eternuement) était présente chez 
presque tous nos malades avec un impact 
important de la rhinite allergique sur la qualité de 
vie, de loisirs et de productivité du travail même 
des patients car 84,82% (n=95) présentaient une 
rhinite persistante dans notre étude. 

La rhinite allergique était souvent associée à 
une ou plusieurs comorbidités. Mais la présence 
de rhinite allergique exacerbe généralement 
l’asthme et augmente le risque d’attaques, 
d’admission en urgence et d’hospitalisation. Près 
du tiers de nos patients souffrant d’asthme avait 
une rhinite allergique (31,25%). Une observation 
qui est en accord avec des études du Brésil et 
de Suède, mais différente des conclusions de 
plusieurs autres études dans le monde où la 
prévalence de la rhinite chez les patients atteints 
d’asthme est supérieure à 50%7. Les complications 
étaient dominées par la progression de la maladie 
dans les sinus de la face, notamment le sinus 
maxillaire. Ce qui a été le cas de 11,60% (n= 13) 
de nos patients. Ce résultat est inférieur à celui 
de Yehouessi B-Vignikin et al.17, qui avaient 
rapporté 38,1% de Rhino sinusite chronique 
d’origine allergique. 

Bien que nous n’ayons pas effectué des 
tests allergiques cutanés dans notre étude, 
la poussière domestique a été signalée être la 
principale cause de la rhinite allergique. En effet, 
l’allergie à la poussière est fréquente dans notre 
sous-région à cause de l’environnement avec des 
températures annuelles moyennes élevées (> à 
25ºC) et un niveau d’humidité moyen qui favorise 
le développement des acariens de la poussière7.

L’hyper éosinophilie est un bon argument en 
faveur de l’allergie en l’absence de parasitose. 
Elle avait été > 1000/mm3 dans 68,75 (n=77) 
des cas. L’évaluation des immunoglobulines 
spécifiques des allergènes du sérum E (IgE) est 
un test rarement utilisé en première intention, 
du fait de sa moindre sensibilité et de son coût 
élevé18. Il permet, cependant, la caractérisation 
des allergènes sensibilisants pertinents. Il n’a 
été recommandé dans notre étude que lorsqu’est 
envisagé une désensibilisation spécifique.

CONCLUSION

La rhinite allergique est une affection fréquente 
dans notre pratique avec une prévalence 
comparable aux données de la sous-région. Elle 
intéresse majoritairement les sujets jeunes, mois 
de 30ans, de sexe féminin et vivant à proximité 
d’un environnement pollué.

Le caractère gênant de la symptomatologie 
et l’association classique à d’autres maladies 
allergiques, mérite que l’on accorde plus 
d’attention à cette pathologie responsable de 
mauvais rendement scolaire et professionnel à 
cause de la baisse de la qualité de vie des patients.
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