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Pathologie otorhinolaryngologique (ORL) au Centre hospitalier régional  de Louga (Sénégal). Profil épidémiologique et clinique
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RésuMé

Introduction. La pathologie Otorhinolaryngologique 
(ORL) regroupe l’ensemble des affections qui touchent 
l’oreille, le nez, les sinus,  la gorge et le cou.  Elle 
est variée et peut être infectieuse, inflammatoire, 
tumorale, traumatique ou malformative. Au Sénégal, 
peu d’études ont abordé la description des affections 
ORL en zones rurales. L’objectif de notre étude était de 
définir le profil épidémiologique et clinique des patients 
vus en consultation au niveau de l’unité fonctionnelle 
du  centre hospitalier régional de Louga. 

Méthodes. Il s’agissait d’une étude  descriptive et 
rétrospective effectuée entre 01 Févier  2013  et 31 
Janvier 2014. Nous avions inclus tous les patients 
reçus en consultationprésentant une pathologie ORL. 
Les paramètres de l’étude étaient l’âge, le sexe, les 
motifs de consultation, le diagnostic etle regroupement 
topographique des affections (Otologie, Rhinologie, 
Pharyngolaryngologie ou Autres. Nous avions exclus 
les dossiers incomplets. 

Résultats. l’âge moyen des patients vus en consultation 
était de 27  ans avec des extrêmes de 3 mois et 
85 ans. Le sex-ratio était de 2,21. Le recrutement 
rhinologique avec 38, 7 % des cas a prédominé. Le 
recrutementpharyngolaryngéet otologique étaient 
respectivement de 32,6% et 15,1% tandis que les autres 
pathologies étaient de 13,6%.

Conclusion. Les résultats de notre étude nous 
permettent de confirmer la richesse de pathologie ORL 
en zone rurale malgré  un plateau technique limité. 
La prise en charge de ces pathologies passe par un 
relèvement du plateau technique et l’affectation de 
personnel qualifié  dans ces zones rurales.   

Mots clés : ORL, Otites, Angines. 

AbSTRAcT

Introduction. ENT pathology includes all diseases  
affecting the ear, nose, sinuses, throat and neck. It 
is varied and can be infectious, inflammatory, tumor, 
trauma or malformation. In Senegal, few studies 
have addressed the description of ENT diseases in 
rural areas. The aim of our study was to define the 
epidemiological and clinical profile of patients seen at 
the ENT unit of the regional hospital in Louga.

Methods. This was a descriptive, retrospective study 
between 01 Honey carried out between February  2013 
and 31 January 2014. We included all patients seen in 
consultation with an ENT pathology. The parameters of 
the study were age, gender, reasons for consultation, 
diagnosis and topographic grouping conditions (Otology, 
Rhinology, Pharyngolaryngologie or Other. We excluded 
incomplete files.

Results. The mean age of patients seen was 27 years, 
ranging from 3 months to 85 years. The sex ratio was 
2.21. The rhinologic recruitment with 38, 7% of cases 
prevailed. Pharyngolaryngeal the recruitment and 
otologic were respectively 32.6% and 15.1% while the 
other conditions were 13.6%.

conclusion. Our results allow us to confirm that 
despite limited resources it is possible to support the 
ENT diseases in rural areas. Indeed, the raising of the 
technical platform will improve the quality of medico-
surgical management in these rural areas.

Keywords: ENT, otitis, Tonsillitis 
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INTRODuCTION

 La pathologie Otorhinolaryngologique (ORL) 
regroupe l’ensemble des affections qui touchent 
l’oreille, le nez, les sinus,  la gorge et le cou.  Elle 
est variée et peut être infectieuse, inflammatoire, 
tumorale, traumatique ou malformative. Au 
Sénégal, peu d’études [1-2] ont abordé la 
description des affections ORL en zones rurales. 
L’objectif de notre étude était de définir le profil 
épidémiologique et clinique des patients vus en 
consultation au niveau de l’unité fonctionnelle du  
centre hospitalier régional de Louga. 

MATéRIEL ET MéTHODEs 

Il s’agissait d’une étude  descriptive et 
rétrospective effectuée entre 01 Févier  2013  
et 31 Janvier 2014 au centre hospitalier 
régional de Louga.   Nous avions inclus tous les 
patients reçus en consultationprésentant une 
pathologie ORL. Les paramètres de l’étude étaient 
l’âge, le sexe, le diagnostic, le regroupement 
topographique des affections (Otologie, Rhinologie, 
Pharyngolaryngologie ou Autres). Nous n’avons 
inclus les dossiers incomplets. 

RésuLTATs 

 Durant notre période d’étude,  714  patients  
avaient consulté au sein de l’unité fonctionnelle 
ORL du centre hospitalier régional de Louga. 
Parmi eux  191  avaient  moins 16 ans, soit 
26,45% du total des patients. L’âge moyen des 
patients était de 27 ans avec des extrêmes entre  4 
mois et 85 ans. Le pic de fréquences des tranches 
d’âges était entre 11 et 20 ans (Tableau I). Le sex-
ratio était de 2,21. Le regroupement affections 
(Tableau II) retrouvait une prédominance des 
pathologies inflammatoires (48,32%) suivies 
des pathologies infectieuses (27,31%). Sur le 
plan topographique les affections rhinologiques  
étaient les plus fréquentes 38,7%, suivies des 
affectionsoro-pharyngées et laryngées (32,6%),  
des affections otologiques  (15 ,1%)et les autres 
affections dans 13,6% (Tableau III).

Tableau I : Répartition des patients  reçus en consul-
tation selon la classe d’âge (n=714) 

Tranches d’âge n %
0-10 146 20,4
11-20 151 21,1
21-30 141 19,7
31-40 109 15,3
41-50 77 10,8
51-60 53 7,4
61-85 37 5,2

Total 714 100

Tableau II : Distribution des affections selon le type 
de pathologie 
Pathologies Affections n %

Pathologies 
i n f l a m m a -
toires

Rhinite Allergique
Polypose nasosinu-
sienne
Pharyngite peptique 

211

2
132

48,32

Pathologies 
infectieuses

Angines 
Otites 
Tuberculose gan-
glionnaire
Sinusites

108
64

16
7

27,31

Pathologies 
tumorales

goitre
Cavité buccale
Hypopharynx
Cavum

27
5
2
1

4,9

Affection oto-
logique en-
trainant une 
surdité

23 3,22

Corps étran-
gers  de la 
sphère ORL

18 2,53

M a l f o r m a -
tions ORL 8 1,12

Autres Traumatisme
Syndrome  adénoï-
dien
Bouchon de cérumen

6

47
37

12,61

Total 714 100

Tableau III : regroupement topographique des affec-
tions ORL

Topographie n %
Rhino-sinusienne 276 38,65
Otologique 108 15,12
Pharyngo-laryngée 233 32,63
Autres 97 13,60
Total 714 100

DIsCussION

épidémiologie

* La fréquence

Durant notre période d’étude nous  714  
patients  avaient consulté au sein de l’unité 
fonctionnelle ORL du centre hospitalier régional 
de Louga. Parmi eux  191  avaient  moins 16 ans, 
soit 26,45% du total des patients. Cette fréquence 
pédiatrique semble largement partagée tant au 
Sénégal,qu’ailleurs en Afrique1,2,3. 
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* L’âge 

L’âge moyen de notre population d’étude était 
comparable à celui de  Tall1  qui avaient  trouvé 
un âge moyen de 26 ans. Keita4 et Ndjolo5 qui 
avaient trouvé respectivement un âge moyen 
de 31 ans et 22 ans. La plupart de nos patients 
étaient jeunes avec un pic de fréquence entre 11 
ans et 20 ans.

* Sexe

La prédominance féminine a été notée dans 
notre série. La répartition selon le sexe dans la 
population en ORL est sujette à des variations. 
En effet Njifou Nijmah6, Tall1 et Attifi7 avaient 
retrouvé une prédominance féminine tandis que 
Keita4 ne retrouvait pas de prédominance de sexe. 

Clinique

* Les pathologies inflammatoires étaient les 
plus fréquentes (48,32%)  avec une prédominance 
des  rhinites allergiques (29,55%)  et des 
pharyngites chroniques (18,48%). Attifi7et Njifou 
Nijmah6, eux retrouvaient une prédominance des 
pathologies infectieuses. Ceci s’expliquerai par  
le climat désertique qui règne dans la région de 
Louga et certaines habitudes alimentaires de la 
population lougatoise.

Lesangines(15,12%)et les otites (8 ,7%) étaient 
les pathologies infectieuses étaient les plus 
retrouvées.

* La pathologie malformative était représentée 
dans 1,12%des cas. Ce chiffre est plus élevé 
que celui d’Attifi7 et Njifou Nijmah6. Nous avions 
trouvé 5 cas de fente labio- palatine et  3 cas de 
Kyste du tractus thyréoglosse.

* Les pathologies tumorales représentaient 
4,9% des cas dans notre série. Elles étaient 
composées  essentiellement de goitres  (3,8%) et 
les lésions malignes  (1,1%). Nos chiffres sont en 
dessous de certaines séries africaines5-9 du fait 
de courte durée de notre étude.

* Les corps étrangers de la sphère ORL sont 
un motif fréquent de consultation et d’urgence. 
Dans 75% des cas, les enfants de moins de 16 
ans sont les plus concernés10. Ceci s’explique par 
le fait que l’enfance est une période de curiosité 
de découverte et d’exploration de soi et de son 
environnement.  Leur fréquence dans notre étude 
(2,53%) était relativement faible du fait de leur 
prise en charge primaire en périphérie (poste de 
santé et centre de santé) qui nous les réfèrent 
qu’en cas d’échec de tentative de leur extraction.  

* Le regroupement topographique des affections 
notait  une prédominance des affections rhino 
sinusiennes avec  38,65%  des cas. Ce chiffre se 
rapproche de celui de Njifou Nijmah6 et d’ATTIFI7 
qui retrouvaient respectivement 35,25 % et 37, 
93%.  Au Nigéria Eziyi11 notait une prédominance 
des affections otologiques (51,8%) suivies des 
affections  rhino sinusiennes (26%).

CONCLusION

Les résultats de notre étude nous permettent 
de confirmer la richesse de pathologie ORL en 
zone rurale malgré  un plateau technique limité. 
La prise en charge de ces pathologies passe par un 
relèvement du plateau technique et l’affectation 
de personnel qualifié  dans ces zones rurales.
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