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RéSUMé :

Objectif : décrire les aspects épidémiologiques des 
épistaxis 
Matériel et méthodes : il s’agit d’une étude 
rétrospective de type descriptive menée sur 12 ans 
(janvier 2000-décembre 2011) dans le service d’ORL et 
de Chirurgie Cervico-faciale du CHU de Yopougon. Le 
recueil des données s’est fait à partir des dossiers de 
patients reçus en consultation, hospitalisation et en 
urgence au cours des gardes. Ainsi, 464 cas d’épistaxis 
ont été recensés.
Résultats : les épistaxis représentaient 2% des 
admissions dans le service. L’âge moyen de survenue 
était de 29,8 ans avec des extrêmes allant de 2 mois 
à 84 ans. On notait 363 adultes et 101 enfants avec 
300 cas de sexe masculin et 164 cas de sexe féminin. 
La sex-ratio était de 1,9. Les traumatismes du massif 
facial représentaient 43,1% des cas, suivis des rhino 
sinusites infectieuses (12,93%), puis de l’hypertension 
artérielle (11,42%). Les rhinites allergiques étaient 
retrouvées dans 4,74%. Les tumeurs bénignes 
représentaient  2,8%, et les tumeurs malignes  1,72% 
de l’effectif. Les autres étiologies étaient les affections 
hématologiques (1,72%), et la chimiothérapie (0,21%). 
Aucune étiologie n’a été recensée 20,25% des cas 
correspondant aux épistaxis dites essentielles.
CONCLUSION : les traumatismes du massif facial, les 
infections rhino sinusiennes et l’hypertension artérielle 
étaient les étiologies les plus fréquentes dans notre 
étude.

Mots clés : Epistaxis, Epidémiologie, Etiologie, 
Traumatismes

AbsTrAcT: 

Objectives: Describe the epidemiological aspects of 
epistaxis.
Material and methods: It is about a retrospective 
descriptive study of chap led over 12 years (January 
2000 to December 2011) in the department of  ENT of 
the teaching hospital of  Yopougon .
Results: epistaxis represented 2% of the admissions 
in the department. The average age of arisen was 29,8 
years with extremes going from 2 month to 84 years. 
We noted 363 adults and 101 children with 300 male 
cases and 164 female cases. Sex-ratio was 1, 9. The 
traumas of the facial massif represented 43, 1% of the 
case, followed by sinusitis (12, 93%), then by the arterial 
high blood pressure (11, 42%). The allergic rhinitis were 
found in 4, 74%. Benign tumors represented 2, 8%, 
and the malignant tumors 172% of the cases. Other 
etiology was the hematologic pathology (172 %), and 
the chemotherapy (0, 21 %). No etiology was listed 20, 
25 % of the cases corresponding to the essential said 
epistaxis.
conclusion: The traumas of the facial massif, the 
sinusitis and the arterial high blood pressure were the 
most frequent etiology in our study.
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INTRODUCTION

L’épistaxis est un écoulement de sang 
provenant des fosses nasales et des structures 
annexes, pouvant s’extérioriser soit de façon 
antérieure par les fosses nasales ou de façon 
postérieure par l’oropharynx. Il s’agit d’une 
urgence grave parfois dramatique, qui nécessite 
un traitement approprié1,2. Dans les pays 
occidentaux, il existe de nombreuses études 
concernant les épistaxis. Contrairement à nos 
pays en voie de développement où peu d’études 
sont réalisées sur cette affection qui comporte 
une gravité certaine. Cette étude est menée dans 
le but de décrire les aspects épidémiologiques 
des épistaxis dans le service ORL du CHU de 
Yopougon.

MATERIEL ET METHODES
Il s’agit d’une étude rétrospective de type descriptive menée 
sur une période de 12 ans, allant de janvier 2000 à décembre 
2011 dans le service d’ORL et Chirurgie Cervico-faciale du 
CHU de Yopougon. 

Critères d’inclusion : tout patient quelque soit 
l’âge et le sexe reçu en urgences, en consultation 
ou en hospitalisation dans le service, et présentant 
une épistaxis ayant un dossier médical complet 
c’est-à-dire comportant les critères analysés.

Critères de non inclusion : tout autre saignement 
en dehors de l’épistaxis. Les dossiers médicaux 
incomplets (ne comportant aucun renseignement 
épidémiologique) ou les dossiers médicaux vides. 

Critères analysés : la fréquence, l’âge, le sexe, 
la profession et les facteurs étiologiques.

La saisie et l’analyse des résultats s’est faite 
avec le logiciel SPSS 12.0 for Windows. Les 
analyses statistiques ont été faites par le test 
de chi².

RESULTATS

Fréquence : l’incidence annuelle des épistaxis 
était de 38,67 cas. Nous avons recensé 464 cas 
d’épistaxis sur les 23194 patients reçus dans les 
différentes unités du service durant la période 
d’étude. Ce qui correspond  à 2% des admissions 
dans le service.

Age  e t  sexe  :  l e s  su j e t s  de  sexe 
masculin représentaient 64,65%  (300 cas) et 
les sujets de sexe féminin 35,35% de l’effectif. Le 
Sex-ratio était de 1,8. L’âge des patients variait de 
1 an  à 84 ans, avec un âge moyen de 29,8 ans. On 
notait une prédominance masculine quelque soit 
la tranche d’âge avec un sex-ratio de 1,71. Les 
sujets de 20 à 40 ans représentaient 45,7 % de 
l’effectif comme nous le montre la figure 1.

 
Figure 1:  répartition de la population selon l’âge et le sexe  
Chi²= 5.90; ddl= 5; P= 0.316511 (non significatif)

Profession : 
Tableau I: Répartition des patients selon la profession

n %
Sans profession 223 48
Secteur artisanal 95 19,3
Élève-étudiant 82 17,7
Cadre 21 4,5
Secteur agricole 18 3,8
Agent de sécurité 15 3,2
Autres* 16 3,4

Total 464

*autres : retraité, pasteur, footballeur, passeur 
Les professions libérales représentent 30% 

de l’effectif avec environ 20% pour le secteur 
artisanal (tableau I).

Antécédents : 
Tableau II: Répartition selon les antécédents

n %
Epistaxis 51 11
Rhinosinusite chronique 48 10,35
Hypertension artérielle 35 7,53
Hémopathies 10 2,15
Fièvre typhoïde 3 0,65

Plusieurs antécédents ont été recensés chez 
les patients dont les résultats sont détaillés dans 
le tableau II.

Facteurs étiologiques : 

Plusieurs facteurs étiologiques ont été notés : 
ce sont les traumatismes du massif facial, suivis 
des infections naso-sinusiennes. Dans 20, 25% 
des cas, aucune étiologie n’a été recensée. 

n 

Tranche d’âge 
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Tableau III : répartition des patients selon l’étiologie

n %
Traumatisme massif facial 200 43,2
Rhinosinusite 82 17,68
Hypertension artérielle 55 11,85
Tumeur nasosinusienne 19 4,09
Troubles de la coagulation 14 3,02
Sans étiologie 94 20,25
Total 464 100

DISCUSSION

Nous avions noté dans notre étude que 
l’épistaxis représentait 2% des admissions 
dans notre service. Ce chiffre est relativement 
bas par rapport  aux études antérieures faite 
en Côte d’Ivoire par Djomand3 et Mohamed4 au 
Mali qui observe respectivement  4.8% et 12%. 
Cette différence pourrait s’expliquer par notre 
population d’étude qui est très importante par 
rapport à celles de ces 2 auteurs. Les données 
occidentales révèlent des chiffres supérieurs aux 
données africaines, notamment aux Etats unis 
avec 46 %5 et 33 % en  Angleterre6. Les patients 
consultent systématiquement dans ces pays. Ce 
n’est pas le cas en Afrique, où très souvent les 
patients jugent inutile de venir encore consulter 
lorsque l’épistaxis à céder spontanément.

L’âge moyen de nos patients était de 29,8 ans. 
Le jeune âge des patients a été également relevé 
par Boko au Togo1 et Mohamed au Mali4.

Cependant, Walter6  en Angleterre trouve un 
âge moyen de 70 ans, en accord avec une étude 
réalisée aux Etats Unis par Pallin5.  Ainsi, l’âge 
moyen des patients des séries occidentales est 
beaucoup plus élevé que celui constaté dans 
notre étude et dans celles des séries africaines1,4,7. 
Ceci pourrait être dû à l’espérance de vie  élevée 
dans les pays occidentaux. 

La prédominance masculine observée dans 
cette étude (64,35%), a été également constatée 
par les auteurs aussi bien en Afrique  [1, 4, 7, 8] 
qu’en occident9,10. Les hommes exercent le plus 
souvent des professions qui les exposent aux 
traumatismes10. Les élèves, les étudiants et les 
commerçants sont plus exposés aux accidents 
de la voix publique car se déplaçant beaucoup 
dans le cadre de l’école pour les premiers où pour 
l’achat des marchandises pour les seconds. 

L’étiologie le plus incriminé dans la survenue 
de l’épistaxis est le traumatisme du massif facial 
dans 43,1% des cas. Ce facteur étiologique 
était suivi par les épistaxis dites essentielles. 
Ces mêmes constats sont faits dans les séries 

africaines1,4,7. En occident5,10,11 les facteurs 
étiologiques rencontrés au premier plan sont 
les traumatismes comme dans notre étude. 
Cependant ils retrouvent au deuxième plan 
les causes cardiovasculaires dominées par les 
cardiopathies justifiant la prise d’anticoagulants 
dans le cadre de la prévention des pathologies 
cardio-vasculaires. Cela, perturbe la crase 
sanguine les exposant à des épistaxis12. 

CONCLUSION

Les épistaxis sont des affections peu fréquentes 
au service ORL du CHU de Yopougon. Les 
étiologies sont diverses, dominées par les 
traumatismes faciales. La réduction de l’affection 
pourrait passer par la sensibilisation. 
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