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RÉSUMÉ

But : évaluer la satisfaction des patients pris en 
charge pour paralysie faciale périphérique.

Matériel et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
transversale qui s’est déroulée de juillet 2018 à 
mars 2019 dans le service d’ORL de l’hôpital général 
de Koumassi. Ont été inclus, les patients qui ont 
consulté pour une paralysie faciale périphérique. 
Les paramètres étudiés ont été des données 
épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques, 
évolutives et psychométriques de la satisfaction. Les 
items psychométriques de la satisfaction ont été notés  
en trois catégories corrélées à des points. Le score total 
a permis classer les patients en satisfaits, peu satisfaits 
et pas satisfaits. Les logiciels World et Excel ont été 
utilisés pour le traitement des données.

Résultats : Nous avons colligé 35 cas. L’âge 
moyen était de 34 ans avec un sex-ratio de 0,45. 
La paralysie faciale périphérique était unilatérale 
dans 97,14%. Le degré d’atteinte a été  modéré dans 
65,72%. Les étiologies ont été idiopathiques dans 
57,14% et infectieuses dans 37,14%. Le traitement a 
été médical et associé à une kinésithérapie. L’évolution 
a été marquée par une guérison dans 66,67%, une 
amélioration dans 30% et stationnaire dans 3,33%. Les 
patients ont été satisfaits dans 66,67%, peu satisfaits 
dans 30% et pas satisfaits dans 3,33%.   

Conclusion : Un peu plus de la moitié des patients 
ont été satisfaits. Cette satisfaction a été tributaire 
de l’environnement de soins et de l’évolution post 
thérapeutique. 

Mots Clés : paralysie faCiale périphérique - évaluation 
-satisfaCtion 

ABSTRACT

Subject: to evaluate the satisfaction of patient 
managed for Peripheral facial palsy.

Materiel and methods: It was a descriptive 
retrospective study, from July1st, 2018 to march 31st, 
2019. It was carried out in the ENT departments of the 
general Hospital of Koumassi. Were included patients 
received for Peripheral facial palsy. The study’s parameter 
was about epidemiological, diagnostical, therapeutical 
evolution and satisfaction. The psychometrics’s item of 
satisfaction were marqued in three categories correlated 
to points. The total score allowed to classify the patient 
in satisfied, little satisfied and not satisfied. World and 
Excel logician were used to treat the data. 

Results: We collected 35 cases. The average age 
was 35 years and the sex ratio 0,45. The Peripheral 
facial palsy was unilateral in 97,14%. The deficit was 
moderate in 65,72%. The etiologies were idiopathic 
in 57,14% and infectious in 37,14%. The treatment 
associated medical and kinesitherapy. The patients were 
healed in 66,67%, ameliorated in 30% and stationaries 
in 3,33%. The patient were satisfied in 66,67%, little 
satisfied in 30% and not satisfied in 3,33%.

Conclusion: More than little half of patient were 
satisfied. The satisfaction depended of the medical 
environment and the post therapeutical evolution.

Keysword: PeriPheral facial Palsy – evaluation- satisfaction
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INTRODUCTION 

La paralysie faciale périphérique est une 
pathologie fréquente qui entraine un préjudice 
esthétique, des troubles fonctionnels et 
psychologiques sévères allant bien au-delà d’un 
simple handicap moteur [1]. Sa prise en charge 
prend en considération l’étiologie. Elle repose 
essentiellement sur les moyens médicaux et la 
kinésithérapie. L’appréciation de son effet tient le 
plus souvent compte des modifications physiques 
survenues chez le patient. Ainsi, Kouassi a relevé 
une récupération dans 73% des cas de paralysie 
faciale périphérique dominée dans 83,33% cas 
par la paralysie faciale périphérique à frigore [2]. 
Aussi, Bombo a-t-il constaté dans sa série de 70 
cas, une récupération totale dans 42% des cas [3]. 
La récupération de la motricité est observable et 
“objectivable” par tous, mais, en fin de compte, 
seul le ressenti du patient importe [4]. Or, peu 
de travaux font cas du ressenti du patient. C’est 
pourquoi, nous avons initié ce travail pour évaluer 
la satisfaction des patients à la fin de leur prise en 
charge en vue de faire d’eux des acteurs de celle-ci.  

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude prospective et 
transversale à visée descriptive. Elle a été réalisée  
dans le service d’ORL de l’hôpital général de 
Koumassi. L’étude s’est déroulée sur une période 
de 6 mois, allant de juillet 2018 à mars 2019. 
Ont été inclus, les patients âgés de plus de 4 ans, 
quel que soit  leur sexe, qui ont consulté dans le 
service pour la prise en charge d’une paralysie 
faciale périphérique. Concernant les enfants, 
l’avis des parents a été également pris en compte. 
N’ont pas été inclus, les patients qui n’ont pas 
souhaité participer à l’étude. Les paramètres ont 
été recueillis sur une fiche d’enquête à partir d’un 
entretien avec les patients. Il s’agissait des données 
épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques, 
psychométriques et évolutives. Le degré d’atteinte 
a été coté à partir du Testing de Freys [1].

 L’évolution des patients a été classée en :

- guérison : reprise des fonctions faciales 
normales sans séquelles;

- amélioration : régression de la paralysie 
faciale périphérique (le degré de Testing de Freys 
final est supérieur à l’initial avec une amélioration  
d’au moins un des items suivants la symétrie 
du visage, la  fermeture de l’œil, l’expression du 
visage, l’élocution et  la déglutition); 

- stationnaire : le degré de Testing de Freys 
final est identique à l’initial.

Une interview des patients nous a permis de 
sélectionner des items pour évaluer la satisfaction. 
Ces items ont été qualifiés de mauvais, moyens 
et bons corrélés à des points. Ainsi, l’accueil 
du personnel soignant, le groupe de soutien 
(constitué par les anciens patients qui partagent 
leurs expériences), l’infiltration péri-artérielle à 
la xylocaïne 1%, la kinésithérapie et les soins 
médicaux ont été notés : Mauvais (0 point), Moyen 
(1point), Bon (2 points). Ensuite, la symétrie 
du visage, la fermeture de l’œil, l’expression du 
visage, l’élocution et la déglutition l’alimentation 
ont été notés : Mauvais (0 point), Moyen (3 points),  
Bon (6points). Le score total a permis de faire la 
classification suivante :

- Pas satisfait : 0 - 13;  

- Peu satisfait : 14 - 26;

- Satisfait : 27 -40.

Le recul pour l’évaluation de la satisfaction a 
été de 3 mois.

Les fiches d’enquête ont été exploitées et 
analysées sur le logiciel SPSS PASW Statistics 
18. La saisie des données a été faite à partir des 
logiciels World et Excel.

RÉSULTATS   

Nous avons colligé 35 cas. L’âge moyen était de 
34 ans avec un écart type de +/- 14,79 ans et des 
extrêmes de 5 et 60 ans. Le sexe ratio  était  0,45. 
Les patients étaient du secteur informel dans 16 
cas soit 45,72%, des élèves / étudiants dans 9 cas 
soit 25,71%, des ménagères dans 7 cas soit 20%  
et des fonctionnaires dans 3 cas soit 8,57%. La 
résidence des patients étaient hors de Koumassi 
dans 51,43% cas. Les antécédents étaient une 
infection dans 8 cas soit 66,66% (tableau). 

Tableau : Antécédents des patients (n=35)

Antécédents Effectifs Pourcentage %

HTA 04 33,33
Diabète 01 8,33

OMA 05 41,66

VIH 01 8,33

Traumatisme(AVP) 01 8,33

Carie dentaire 02 16,66

Le délai moyen de consultation était de 6,9 
jours avec un écart type de +/- 4,39 jours et des 
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extrêmes de 1 et 15 jours. L’installation a été 
brutale dans 34 cas (97,14%) et progressive dans 
1 cas (2,86%). La paralysie faciale périphérique 
était unilatérale dans 34 cas soit 97,14% des 
cas et bilatérale dans 1 cas soit 2,86%. Le degré 
d’atteinte a été  modéré pour 24 cas soit 68,57%,  
légère chez 7 cas soit 20% et sévère dans 4 cas 
soit 11,42%. Les causes n’ont pas été retrouvées  
dans 20 cas soit 57,14%, infectieuses chez 13 
cas soit 37,14%  et  traumatiques pour 3 cas 
soit 8,57%; 2 de ces 3 cas faisaient suite à une 
extraction dentaire (figure 1).

Figure 1 : Etiologie des paralysies faciales périphérique (n=35) 
Le traitement a été médical et associé à une 

kinésithérapie. Le traitement médical a reposé sur 
une association de plusieurs médicaments. Ainsi, 
l’amoxicilline-acide clavulanique et le cefixime ont 
été  utilisés respectivement dans  19 cas (54,86%)  
puis 16 cas (45,71%) pendant dix (10) jours. La 
prednisolone a été associée dans 30 cas soit 88,57% 
durant 5 jours en moyenne. Tous les patients ont 
bénéficié du Gingko biloba pendant au moins 2 
mois. La vitamine B1 a été  utilisée dans 34 cas soit 
97,14% pendant au moins deux (2) mois. Les larmes 
physiologiques ont été utilisées dans 34 cas soit 
97,14%. Une infiltration per-artérielle à la xylocaïne 
1% a été effectuée chez tous les patients. Des 
séances de kinésithérapie ont été effectuées dans 
29 cas soit 82,86%. L’observance du traitement a 
été effective dans 22 cas soit 62,86%. Cinq patients 
ont été perdus de vue. 

L’évolution a été marquée par une guérison 
dans 20 cas soit 66,67%, une amélioration dans 
9 cas soit 30% et stationnaire dans 1 cas soit 
3,33%. Le délai de récupération moyen a été de 
51,65 jours avec un écart type de +/- 25,87 jours 
et des extrêmes 30 jours et 90 jours (figure 2).

Les différents paramètres d’évaluation de 
la satisfaction sont illustrés par la figure 
3. Les patients ont été satisfaits dans 
66,67% des cas, peu satisfaits dans 30% 
des cas et pas satisfait dans 3,33% des cas. 
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Figure 2 : Délai de récupération chez les patients guéris (n=20)
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         Figure 3 : Paramètres d’évaluation de la satisfaction  

DISCUSSION

Les caractéristiques épidémiologiques de nos 
patients ainsi que la prise en charge sont en 
cohérence avec les données de la littérature [2]. Il 
s’agit d’une population qui tient à son esthétique 
pour son intégration sociale. Cela contraste avec un 
délai de consultation relativement long alors que 
l’installation de la paralysie faciale périphérique  
a été brutale dans la majorité des cas dans notre 
étude. Ce délai de consultation peut influencer 
le résultat de la prise en charge et donc de la 
satisfaction du patient. Il pourrait être du à des 
consultations dans d’autres structures initialement 
sans satisfaction. Car, plus de la moitié des patients 
provenaient hors de la commune de Koumassi en 
quête d’un traitement satisfaisant.  
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 Le traitement médical a été peu apprécié par les 
patients car il a comporté beaucoup de médicaments 
à utiliser avec un délai de récupération long. C’est 
pourquoi, la proportion des patients satisfaits dans 
notre série est superposable à celle des patients 
qui ont obtenu une récupération dans un délai 
inférieur à 30 jours. Ainsi, la notion de compliance 
au traitement est importante à obtenir de la part 
du patient à partir de tout un environnement crée 
à cet effet. Cette prise en charge a été menée par un 
personnel soignant  apprécié par les patients pour 
son accueil dans notre étude. La prise en charge a 
bénéficié de l’apport estimé du groupe de soutien par 
les patients. En effet, l’accueil du personnel soignant 
et le groupe de soutien auraient aidé les patients à 
ne pas se sentir stigmatiser. Cela les aurait motivés 
à suivre les différentes étapes du traitement, 
expliquant ainsi le nombre de patients suivis dans 
cette structure et la proportion d’observance. 
Car, le préjudice esthétique et la gêne sociale qui 
génèrent des souffrances psychologique et sociale 
à type d’anxiété, dépression, perte d’estime de soi, 
retrait social,[5] pourraient amener les patients à 
ne pas être réguliers. Les  patients ont porté  une 
grande estime aux actes médicaux effectués sur 
leur corps notamment l’infiltration  péri-artérielle 
à la xylocaïne 1% qui n’est plus utilisée dans les 
protocoles récents [6,7,8]. Elle aurait, dans ce cas, un 
effet placebo dans la prise en charge. Par contre, 
l’impact positif de la kinésithérapie n’est plus à 
démontrer. Elle requiert toutefois la motivation des 
patients et fait intervenir leur participation par des 
automassages à domicile. Ils deviennent co-acteurs 
de leur traitement; ce qui augmente leur confiance 
et leur qualité de vie [9]. En effet, la kinésithérapie 
permet d’améliorer la qualité de la récupération, 
de stimuler celle-ci et de limiter les séquelles. 
Son efficacité est tributaire de l’étiologie de la 
paralysie, de sa gravité, du délai de récupération 
et de l’implication du patient [4]. Mais, les séquelles 
peuvent survenir malgré une rééducation bien 
menée justifiant ainsi le recours à la toxine 
botulique [10]. Dans notre série, un peu plus de la 
moitié des patients ont exprimé une récupération 
de la motricité satisfaisante superposable à 
la proportion de leur satisfaction. Diagne [11] a 
rapporté dans 62% des cas une satisfaction dans 
une série de 54 patients et une gêne au cours de 
l’alimentation dans 37,20% des cas à l’aide d’une 
évaluation clinique et de la classification de House-
Brackmann. Quant à Gatignol, il a constaté, dans 
sa série, à l’aide de l’échelle de qualité de vie, un 
score global de satisfaction de 77%, pour un grade 
moyen de 3,3 dans la classification de House-
Brackmann [9]. Le ressenti positif des patients 
dans les différentes situations de communication 
verbale et non verbale varie toutefois de 91% 
(téléphone) à 66% (conversation avec les proches). 
Tous les patients ont été également satisfaits de 

leur alimentation (81%). De ce point de vue, nos 
résultats sont proches des deux études citées [9,11]. 

CONCLUSION 

Un peu plus de la moitié des patients ont été 
satisfaits. L’étude de la satisfaction a mis en 
évidence un grand attachement des patients à 
tous les soins appliqués sur leur corps.
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