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Résumé  
Objectif : Déterminer l’aspect épidémiologique, 
clinique et thérapeutique des patients pris en 
charge pour amygdalectomie ; adénoïdectomie ou 
Adénoïdo-amygdalectomie au centre de santé de 
référence de la commune VI dans le service ORL, 
Bamako, Mali.
Méthodologie : Etude prospective et descriptive 
réalisée dans le service ORL du Centre de santé de 
référence de Sogoniko, de 01 janvier 2019 au 31 
décembre 2019. Les critères d’inclusion ont été tous 
les patients ayant été opérés pour amygdalectomie, 
adénoïdectomie ou Adénoïdo-amygdalectomie 
pendant cette période et dont le dossier était 
correctement rempli. 
Résultats : Nous avions colligé 52 dossiers sur 
une période de 12 mois. La tranche d’âge la plus 
retrouvée a été celle de 1 à 10 ans avec 50% (n =26).
Le sexe féminin a été le plus fréquent avec 53,85% 
(n=28) contre 46,15% de sexe masculin. La sex-
ratio a été 0,86 en faveur du sexe féminin. Les 
élèves ont été les plus affectés avec 30,77% (n=16). 
Dans notre étude 42, 31%(n=2) ont été opérer pour 
Syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS). 

L’amygdalectomie a concerné plus de la moitié de 
nos patients avec 55,77% (n=24).
Conclusion :  
Il en ressort de cette étude, le caractère très jeune 
de la population pris en charge avec 50% (n =26) 
de moins de 11 ans, Le caractère très varié des 
indications chirurgicales selon les pathologies 
rencontrées. 
Une prise en charge rapide démunirait la morbidité.
Mots clés : Amygdalectomie ; Adénoïdectomie, 
Adénoïdo-amygdalectomie, Centre de Santé de 
Référence de la Commune VI.   

Abstract
Objective: To determine the epidemiological, 
clinical and therapeutic aspect of patients treated 
for tonsillectomy; adenoidectomy or adeno-
tonsillectomy at the reference health center of 
commune VI in the ENT department, Bamako, Mali. 
Methodology: Prospective and descriptive study 
carried out in the ENT department of the Sogoniko 
Reference Health Center, from January 01, 2019 to 
December 31, 2019. The inclusion criteria were all 
patients who underwent surgery for tonsillectomy, 

Amygdalectomy; adenoidectomy or adenoido-amygdalectomy at the Reference Health Center of 
the Commune VI: evaluation over a 12-month period
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Notre étude a été réalisée dans le service d’Oto-
rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale de 
l’hôpital du district sanitaire de Sogoniko à Bamako, 
Mali
Type et période d’étude 
L’étude était prospective et descriptive, effectuée 
au service d’Oto-rhino-laryngologie de l’hôpital du 
district sanitaire de Sogoniko à Bamako, Mali. Elle 
a porté sur tous les patients ayant été opéré pour 
amygdalectomie, adénoïdectomie ou Adénoïdo-
amygdalectomie pendant cette période et dont le 
dossier était correctement rempli. Du 1er janvier 
2019 au 31 décembre 2019, au total 52 patients ont 
été retenus.
Type de recrutement 
Il a été de type uniquement hospitalier.
Critères d’inclusion 
Ont été inclus tout patient ayant été opéré pour 
amygdalectomie, adénoïdectomie ou Adénoïdo-
amygdalectomie. 
Pour chaque patient retenu les items suivants ont été 
relevés :
- les données sociodémographiques (âge, sexe, 
profession, domicile)
- les données cliniques : motif d’hospitalisation, 
antécédent, diagnostic clinique et thérapeutique.
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 collecte des données  
- Les dossiers médico-chirurgicaux des patients ont 
constitué nos sources d’information.
 Analyse des données   
La saisie et l’analyse des données ont été effectuées 
sur les logiciels Word et
Epi info version française.
Recueils des données  
Les données ont été recueillies avec le consentement 
éclairé des patients. Nous avons procédé par 
l’examen des dossiers d’hospitalisation. La dignité 
des personnes et la confidentialité ont été respectées. 

adenoidectomy or adenoido-tonsillectomy during 
this period and whose file was correctly completed. 
Results: We had collected 52 files over a 
12-month period. The most common age 
group was 1 to 10 years old with 50% (n = 26). 
 The female sex was the most frequent with 53.85% 
(n = 28) against 46.15% male. The sex ratio was 
0.86 in favor of the female sex. Students were the 
most affected with 30.77% (n = 16). In our study 42, 
31% (n = 2) were operated on for Obstructive Sleep 
Apnea Syndrome (OSA). Tonsillectomy involved 
more than half of our patients with 55.77% (n = 24). 
Conclusion: 
It emerges from this study, the very young character 
of the population taken care of with 50% (n = 26) 
of less than 11 years, the very varied character of 
the surgical indications according to the pathologies 
encountered. 
Prompt treatment would reduce morbidity.
Keywords: Tonsillectomy; Adenoidectomy, 
Adenoido-tonsillectomy, Reference Health Center 
of the Commune VI.

Introduction 

L’amygdalectomie est une intervention chirurgicale 
qui consiste en l’ablation des amygdales (ou 
tonsilles palatines). Elle est le plus souvent associée 
chez l’enfant à l’adénoïdectomie (ou ablation des 
amygdales pharyngiennes, appelées végétations 
adénoïdes). C’est l’une des interventions les plus 
régulièrement pratiquées avec plus de 500.000 
tonsillectomies par an aux Etats-Unis. 
Une incidence de 19/10.000 habitants en France, et ce 
principalement chez l’enfant, puisqu’elle représente 
la 2ème intervention la plus régulièrement réalisée 
en pédiatrie [1].  

Méthodologie  

Lieu et cadre d’étude 
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Résultats 

Tableau I : Répartition en fonction de l’âge 
Tranche d’age          Frequence       Pourcentage

1 – 10 ans 26 50

11 – 20 ans 7 13,46

21 – 30 ans 13 25

31 ans et plus 6 11,54

Total 52 100

La tranche d’âge la plus retrouvée a été celle de 1 à 
10 ans avec 50% (n =26). 

Tableau II : Répartition en fonction du sexe 
Sexe Fréquence Pourcentage
Féminin 28 53,85%
Masculin 24 46,15%
Total 52 100,00%

Le sexe féminin a été le plus fréquent avec 53,85% 
(n=28). 

Tableau III : Répartition selon la profession 
Profession Fréquence Pourcentage
Non Scolarise 14 26,92%
Elève 16 30,77%
Etudiant 8 15,38%
Ménagère 9 17,31%
Autres ⃰ 5 9,62%
Total 52 100,00%

Les élèves ont été les plus affectés avec 30,77% 
(n=16). 

Tableau IV : Répartition selon l’indication 
chirurgicale 
Indication opératoire Fréquence Pourcentage
Amygdalite Chronique 15 28,85%
Amygdalite Unilaterale 3 5,77%
Angine Recidivante 9 17,31%
Phlegmon Pery Amyg-
dalien 3 5,77%

Saos 22 42,31%
Total 52 100,00%

Dans notre étude 42, 31% (n=2) ont été opérer pour 
Syndrome d’apnée obstructive du sommeil. 

Tableau V : Répartition des patients en fonction du 
type de chirurgie 
Type de chirurgie Fréquence Pourcentage
Adeno-amygdalec-
tomie 19 36,54%

Adénoïdectomie 4 7,69%
Amygdalectomie 29 55,77%
Total 52 100,00%

L’amygdalectomie a concerné plus de la moitié de 
nos patients avec 55,77% (n=24). 

Discussion 

Données sociodémographiques 
Fréquence 
Du 1er janvier au 31 décembre 2019 sur une période 
de 1 an ,52 cas d’amygdalectomie ; d’adénoïdectomie 
ou d’Adénoïdo-amygdalectomie soit le quart de 
l’ensemble des chirurgies ORL qui ont été réalisées 
au service ORL du Centre de santé de référence de 
la commune IV du district de Bamako.
Données corroborées sensiblement par Bakyono 
Koumalou E et al dans une étude réalisée au Burkina 
[2].
 Age :
La tranche d’âge la plus retrouvée a été celle 
comprise entre 1 à 10 ans avec une moyenne d’âge 
de 15 ans et des extrêmes allant de 2 ans à 37 ans.
Ces données corroborent avec l’étude de FARID 
T. au Maroc qui avait retrouvé la même fréquence 
avec des extrêmes différents en raison de son 
échantillonnage plus élevée (n=520) [1]. BABY 
M dans une étude à Bamako au Mali nous ramène 
la même tranche d’âge (3-10 ans) soit 30,39% 
[5]. La fréquence de la pathologie infectieuse et 
inflammatoire des voies aérodigestives supérieures 
chez l’enfant dans le cadre de la maladie d’adaptation 
constitue l’explication principale [1].
 Sexe :
Dans notre étude, le sexe féminin a été le plus 
représenté avec 53,85 % et un sexe ratio égal à 0,86. 
Ce résultat corrobore avec ceux de BABY M au Mali 
qui avait retrouvé 55,88% pour le sexe féminin et un 
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sexe ratio égale à 1,2 [5] et REDDAHI S. au Maroc 
avec une prédominance féminine soit 52% [1], mais 
diffèrent de la série de FARID T au Maroc où une 
prédominance masculine était retrouvée soit 54,9% 
[4].
Nous remarquons que les auteurs varient d’une 
étude à l’autre.
Aucune étude n’a parlé de l’intérêt du sexe 
comme indicateur de l’amygdalectomie et/ou 
adénoïdectomie [1].
 Profession 
Les élèves ont été les plus représentés soit 30,77% 
suivis par les non scolarisés (enfant entre 2 à 5 
ans) soit 26,92%. BABY M au Mali a retrouvé une 
prédominance élevée chez les sujets sans profession 
(31,37%) et les élèves (25,32%) [3].
Données cliniques  
 Motifs de consultations 
Nous remarquons que beaucoup de malades 
évoquent lors de la consultation plusieurs motifs à 
la fois. Dans notre étude, l’odynophagie a été le plus 
le symptôme le plus fréquent avec 50% (n=26) suivi 
par les apnées du sommeil avec 38,46% (n=20), 
résultat identique avec celui de BABY M qui avait 
retrouvé les douleurs pharyngées avec hypertrophie 
amygdaliennes et odynophagie dans 45,09% 
(n=46) et la gêne respiratoire par hypertrophie des 
amygdales avec syndrome d’apnée du sommeil 
dans11, 76% (n=12) [3].
 Antécédents 
Parmi les 52 patients colligés dans notre série, on 
note 3,85% (n=2) qui avaient des antécédents de 
drépanocytoses ; et 1,92% (n=1) de diabète avec 
nécrose amygdalienne unilatérale.
Nos résultats sont similaires à ceux de BABY M. au 
Mali qui a retrouvé deux cas de drépanocytose [3] et 
FARID T au Maroc avec un cas de diabète [1].
Ces résultats conditionnent la technique 
anesthésique. Cette précaution pourrait se justifier 
principalement en Afrique noire dans la mesure où la 
fréquence de la drépanocytose n’est pas négligeable 
[3].

 Indications opératoires 
Dans notre étude 22 patients ont été opérés pour 
SAOS soit 42,31% ; 15 patients pour amygdalite 
chronique soit 28,85% et 9 patients pour angine 
récidivante soit 17,31%.
Ces résultats corroborent ceux d’ABDOU SY et al. 
et NJOCK et al  où le SAOS était le plus dominant 
avec respectivement 50,6% et 48,8% [4-5]. 
Nos résultats sont différents de ceux retrouvés dans 
les études de au Mali et au Maroc où les angines 
à répétition viennent en tête avec respectivement 
51,2% et 62,74% [1-3].
Aussi l’indication pour amygdalite chronique 
concorde avec celui d’ILLE S. et al [6] au Niger 
soit 22,67% ; mais différent dans l’étude rapportée 
par FARID T soit 9% [1]. 
Dans notre étude nous avons rapportés 3 cas de 
phlegmon péri- amygdalien soit 10,34%.
Nos résultats sont nettement supérieurs à ceux 
rapportés par FARID T, BABY M et ILLE S. avec 
respectivement 1,9% 5,8% ; et 3,78% [1-3-6].
 Types de chirurgies 
Dans notre étude l’amygdalectomie a concerné plus 
de la moitié de nos patients avec 55,77% (n=29) 
soit suivi de l’Adénoïdo-amygdalectomie avec 
36,54%(n= 19). 
Nos résultats ont été similaires à ceux de BABY M. 
avec une fréquence élevée d’amygdalectomie soit 
80,39% par apport à l’Adénoïdo-amygdalectomie 
soit 19,61% [3].
Par contre dans les séries rapportées par ABDOU SY 
et al, et ILLE S. et al, l’adénoïdo- amygdalectomie 
ont été le plus réalisées avec respectivement 43,68% 
et 50,12% [3-6]. 
Les résultats varient d’un auteur à l’autre.
Complications chirurgicales 
Elles sont classées en immédiates, secondaires et 
tardives en fonction de leur moment de survenue.
Complications immédiates : Hémorragie., 
Traumatismes dentaires ou luxation des dents. 
Plaies vélaires ou vélopharyngées, effractions des 
espaces parapharyngés.
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Complications secondaires : Hémorragies, 
complications infectieuses.
Complications à long terme : Les modifications 
de la voix sont une séquelle inconstante liée à 
une modification des résonateurs pharyngés. En 
dehors des problèmes cicatriciels du voile et des 
loges amygdaliennes. La sténose oropharyngée 
est une complication rare Les amygdalectomies 
incomplètes (exception faite des techniques intra 
capsulaires) existent essentiellement au cours des 
amygdalectomies au Sluder et portent surtout sur le 
pôle inférieur qui a échappé à la lame. Génératrices 
d’hémorragies dans les suites immédiates, les 
amygdalectomies incomplètes peuvent passer 
inaperçues et se révéler à distance par une reprise des 
angines. Parmi les complications peu fréquentes, il 
faut citer les lésions du grand hypoglosse et du nerf 
lingual [7]. Les suites opératoires dans l’ensemble 
ont été simples chez nos 52 patients opérés. Il n’y a 
pas eu de complication. 

Conclusion 

Il en ressort de cette étude, le caractère très jeune 
de la population pris en charge avec 50% (n =26) 
de moins de 11 ans, Le caractère très varié des 
indications chirurgicales selon les pathologies 
rencontrées. 
Une prise en charge rapide démunirait la morbidité.  
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