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Résumé  
Introduction : les pathologies ORL sont assez 
courantes. Ils peuvent être infectieux, traumatiques, 
tumoraux et malformatifs. 
On les retrouve à tous les âges.
Objectif de l’étude : évaluer le profil épidémiologique 
et déterminer les différentes pathologies rencontrées 
en hospitalisation.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude transversale 
descriptive avec collecte prospective de données sur 
une période de 6 mois du 1er janvier au 30 juin 2017 
sur 104 patients collectés, au service d’oto-rhino-
laryngologie du Centre hospitalier - Académique 
Gabriel TOURE.
Résultats : Nous avons collecté 104 dossiers de 
patients hospitalisés, soit une fréquence hospitalière 
de 8%. Le mois de janvier a enregistré le plus grand 
nombre de patients hospitalisés avec 26% des cas.
Le groupe d’âge le plus représenté était celui des 
1 à 10 ans avec 32,7%. Le sexe masculin était le 
plus représenté avec 56,7%. La pathologie la plus 
fréquente était infectieuse avec 69,2%. Les maladies 
tumorales étaient la deuxième cause avec 12,6%. 
La majorité de nos patients étaient des enfants avec 

25%. Les pathologies avec localisation pharyngée 
étaient les plus prédominantes avec 38,5%.
Conclusion : Dans notre étude ORL, la morbidité 
est dominée par la pathologie infectieuse, qui reste 
la principale préoccupation.

Abstract
Introduction: ENT pathologies are quite common. 
They can be infectious, traumatic, tumor and 
malformative.They are found at all ages.
Aim of the study: Evaluate the epidemiological 
profile and determine the various 
pathologies encountered in hospitalization. 
Methodology: This was a descriptive cross-sectional 
study with prospective data collection over a period 
of 6 months from January 1 to June 30, 2017 on 104 
patients collected, in the otolaryngology department 
of the Center hospital- Academic Gabriel TOURE.
Results: We collected 104 hospital patient files, 
representing a hospital frequency of 8%. The 
month of January recorded the highest number of 
hospitalized patients with 26% of the cases. 
The most represented age group was 1 to 10 years old 
with 32.7% The male sex was the most represented 

Overview of pathologies in ENT hospitalization at the CHU Gabriel Touré. 
Assessment of 6 months of activity
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Il a été de type uniquement hospitalier.
Critères d’inclusion 
Ont été inclus tout patient hospitalisé.
Pour chaque patient retenu les items suivants ont été 
relevés :
• Les données sociodémographiques (répartition 

des patients selon le mois d’étude, l’âge, le sexe, 
profession,)

• Les données cliniques :  le type de pathologie et 
le siège de la pathologie rencontrée. 

Critères de non inclusion 
Tout dossier de patient ne remplissant pas les items 
sus cités pendant la période définie et n’ayant pas 
été hospitalisé.
La source des données 
Les dossiers médico-chirurgicaux des patients ont 
constitué nos sources d’information.
Recueils des données 
Les données ont été recueillies avec le consentement 
éclairé des patients. Nous avons procédé à partir des 
dossiers d’hospitalisation.
Ethique et confidentialité des données 
 La dignité des personnes et la confidentialité ont été 
respectées.
Analyse des données 
La saisie et l’analyse des données ont été effectuées 
sur les logiciels Word et SPSS version française.

Résultats 

Données épidémiologiques :
Tableau I : Répartition selon les mois d’étude. 
Date en mois Effectifs Pourcentage

Janvier   27 26,0

Février   19 18,3

Mars     9   8,7

Avril     9   8,7

Mai   27 26

Juin   13 12,5

Total 104 100

Le mois de janvier 26% de l’étude ont consulté. 

with 56.7%. The most frequent pathology was 
infectious with 69.2%. Tumor diseases were the 
second cause with 12.6%. The majority of our 
patients were children with 25%.
Pathologies with pharyngeal localization 
were the most predominant with 38.5%. 
Conclusion: In our ENT study, morbidity is 
dominated by infectious pathology, which remains 
the main concern.
Awareness would help reduce morbidity and 
mortality.

Introduction 

Nous avons colligé 104 cas de dossiers de patients 
hospitalisés soit une fréquence de 8% sur l’ensemble 
de la période d’étude allant 1er janvier au 30 juin 
2017 au Centre Hospitalo-Universitaire du Gabriel 
Touré.
Les pathologies restent variées avec des retards de 
prise en charge pouvant assombrir le pronostic.
Dans ce travail ,nous avions voulu mettre en exergue 
les données socio épidémiologiques et cliniques
Peu d’étude ont été réalisé à cet effet dans ce service 
qui reste le troisième niveau de référence à ce jour 
au Mali.

Méthodologie

Lieu et cadre d’étude
Notre étude a été réalisée dans le service d’Oto-
rhino-laryngologie du Centre
Hospitalier Universitaire Gabriel Touré.
Type et période d’étude 
L’étude était transversale descriptive à collecte de 
données prospective effectuée au CHU Gabriel 
Touré dans le service d’ORL et de chirurgie cervico-
faciale. Elle  a porté sur tous les patients hospitalisés 
du 1er janvier au 30 juin 2017. Au total 104 patients 
ont été retenus soit 8% des hospitalisations du CHU.
Type de recrutement 
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La moyenne d’admission par mois est de 17,33 
patients. 

Tableau II : Répartition des patients en fonction de 
la tranche d’âge 

Age Total

  

1 à 10 ans 34
11 à 20 ans 16
21 à 30 ans 18
31 à 40 ans 11
41 à 50 ans 11
51 à 60 ans 8
61 à 70 ans 6

Total 104

La tranche d’âge 1 à 10 ans a été la plus prédominante 
avec 34 patients. 

Tableau III : Répartition des patients en fonction du 
sexe.

 Sexe Effectifs Pourcentage
Masculin 59 56,7
Féminin 45 43,3

Total 104 100,0

Le sexe masculin a représenté 56,7 % des cas. 

Tableau IV : Répartition des cas selon la profession 
 Profession Effectifs Pourcentage

Commerçant   9 8,7

Ménagère 24 23,1

Agriculteur 14 13,5

Ouvrier 12 11,5

Fonctionnaire  4  3,8
Etudiants & 
Elèves 26 25

Autres 15 14,4

Total 104 100,0

Les écoliers ont été les plus affectés avec 26 patients.  

Tableau V : Répartition des patients selon le type 

de lésion. 
 Type de pathologie Effectifs Pourcentage

Infectieuse 72 69,2

Traumatique   3 2,9

Tumorale 13 12,5

Corps étranger   9 8,7

Malformative   2 2,9

Autres   4 3,8
Total 104 100,0

Les lésions infectieuses ont représenté 69,2%, 
suivies des lésions tumorales avec 12,5% des cas.

Tableau VI : Répartition des patients selon le siège 
de la lésion. 
Siège de la lésion Effectifs Pourcentage

Pharyngé 40 38,5

cervical 35 33,7

rhinosinusien   9 8,6

laryngotracheobronchique   8 7,7

œsophagien   8 7,7

otologique   4 3,8
Total 104 100,0

La localisation pharyngée a constitué le fort taux de 
38,5%. 

Discussion 

Fréquence des pathologies ORL 
 Notre étude transversale descriptive et prospective 
qui s’étendait sur une période de six mois nous 
a permis de colliger 104 dossiers de patients 
hospitalisés dans le service ORL du CHU Gabriel 
Touré, parmi lesquels les pathologies ORL ont 
représenté 8 % de l’ensemble des consultations du 
CHU pendant les 6 mois de l’étude . Ce résultat est 
proche à celui de Hicham et all dans une étude qui 
a retrouvé une incidence de 8,14 % si l’on rapporte 
au nombre total de la consultation pluridisciplinaire 
[1].Ce résultat est en approche aussi à celui de 
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Sissoko A et al qui a retrouvé 5% de l’ensemble 
des pathologies rencontrées dans leur structure [2].
AROUWANI S [3] a retrouvé 5,09 % à Léré et 3,55 
à Dianké. 
Caractéristiques sociodémographiques
Age
Dans notre étude la population atteint de pathologies 
ORL était jeunes, la tranche d’âge de 0 à 10 ans a 
représenté 25 %. Ce groupe semble être identique 
à Sissoko A et al et AROUWANI S [2-3]. BOIRE 
S dans une thèse à Bamako retrouvera que la forte 
prévalence des affections ORL retrouvée chez 
les enfants de son étude pourrait s’expliquer par 
plusieurs hypothèses notamment, la muqueuse de la 
sphère ORL des voies aéro-digestives supérieures 
est fortement sollicité par les germes. Ce sont 
des pathologies d’adaptation à l’environnement 
et d’apprentissage immunologique, permettant 
la fabrication d’anticorps spécifiques contre les 
germes et amenant la mise en place des systèmes de 
défense tumoraux [4].
Sexe 
Le sexe masculin a été le plus représenté avec 56,7% 
.Ce résultat est en contradiction avec AROUWANI 
et de SISSOKO qui ont tous trouvé un ratio en 
faveur du sexe féminin.
Nous pensons que le sexe n’a pas d’impact sur la 
maladie.

Répartition des cas selon la profession :
Les élèves et étudiants ont été les plus affectés avec 
une fréquence de 25%. 
Répartition des patients en fonction des mois 
d’étude :
Durant le mois de janvier et le mois de mai , 26% 
de l’étude ont consulté. Ce résultat corrobore 
partiellement avec d’autres séries Africaines 
comme celles de DAO et coll au Burkina Faso 
[5] et de SENGA à Brazzaville [6] les périodes de 
pic d’admission ont été les mois de mai et juillet. 
Notons que nous partageons avec le Burkina Faso la 
même zone climatique et réalité socioéconomique..

Répartition des patients selon le type de lésion.
 La pathologie infectieuse a été la plus fréquente 
avec 69,2%. Résultat inferieur aux études menées 
par SIDIBE Y [7] qui a retrouvé dans son étude 
47,9%. De même que ATTIFI H et al, la pathologie 
infectieuse a été la plus fréquente (54,51%).
Répartition des patients selon l’organe pathologique 
 Les pathologies pharyngées ont été retrouvées chez 
38,5 % de notre population d’étude , BAGAYOKO 
a retrouvé les pathologies pharyngées dans la 
même fourchette soit 30,19% [8]. Cet écart peut 
s’expliquer par la population d’étude. Chez nous, 
il s’agissait de patients hospitalisés alors que dans 
leur c’était des patients vus en consultation externe.
 SACKO. HB a retrouvé en 2004 que les infections 
respiratoires hautes (les rhinopharyngites, les 
angines, les pharyngites, les otites etc.) constituent 
souvent le motif important de consultation au Mali 
[9]. 
La pathologie tumorale a été retrouvée en deuxième 
avec 12,5% avec une majorité de goitre.
Ce qui concorde avec l’étude de ATTIFI H et al 
qui a retrouvé aussi en majorité des goitres multi 
nodulaires.

Conclusion 

Les affections ORL sont très fréquentes. La 
première décade d’âge est la plus affectée. Elles 
sont plus fréquentes au mois de janvier et mai. Le 
sexe masculin est le plus touché avec 56,7 %. Les 
lésions infectieuses ont représenté 69,2%, suivies 
des lésions tumorales avec 12,5% des cas. La 
localisation pharyngée a constitué le fort taux de 
38,5%.Ces affections peuvent être grave d’autant 
plus que ces malades trainent entre les différentes 
structures sanitaires et les thérapeutes traditionnels 
ou des traitements hypothétiques sont effectués.
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