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Résumé 
Introduction : Les pathologies de la sphère Oto rhino 
laryngologique et cervicofaciale sont fréquentes 
chez les enfants. Les données concernant les enfants 
hospitalisés dans notre milieu sont rares. D’où 
la présente étude dont le but était de déterminer la 
fréquence des affections Oto rhino laryngologiques et 
cervicofaciales chez les enfants hospitalisés au Centre 
Hospitalier d’Essos de Yaoundé.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude observationnelle 
descriptive avec collecte rétrospective des données sur 
une période de 4 ans. Ont été inclus les patients de 0 
à 15 ans hospitalisés dans le service de Pédiatrie pour 
pathologie de la sphère Oto rhino laryngologique et 
cervicofaciale. Les données recueillies ont été saisies 
et analysées avec le logiciel SPSS version 15.0.
Résultats : De 2017 à 2020, nous avons inclus 340 
enfants hospitalisés pour affection ORL sur 2260 
hospitalisés soit une prévalence hospitalière de 15%. 
L’âge moyen était de 4 ans et le sex-ratio de 1,1. Les 
pathologies médicales les plus fréquentes étaient 
infectieuses avec les angines/amygdalites représentant 
55,5% (n=189) et 35,58% de tout l’échantillon et. Les 
interventions chirurgicales les plus réalisées, indiquées 
pour des pathologies ORL étaient les amygdalectomies 

et adénoamygdalectomies représentant 55,5% (n=66) 
des interventions chirurgicales et 19,4% de tout 
l’échantillon; Elles étaient suivies des extractions 
de corps étrangers par voie endoscopique 32 cas. 
L’évolution a été favorable pour tous les cas.
Conclusion : La pathologie de la sphère ORL est 
un motif courant d’hospitalisation en Pédiatrie. Elle 
est dominée par les causes infectieuses pharyngées. 
Les adéno-amygdalectomies sont les interventions 
chirurgicales les plus fréquentes.
Mots-clés : ORL pédiatrique, morbidité hospitalière, 
Cameroun.

Abstract 
Introduction: Otorhinolaringologic and Cervico-Facial 
Pathologies are frequent in children. Data concerning 
the children hospitalized in our environment are rare. 
Hence the present study whose aim was to determine 
the frequency of Otorhinolaringologic and Cervico-
Facial Pathologies in children hospitalized at the 
Essos Hospital Center of Yaounde.
Methodology: This is a descriptive observational 
study with retrospective data collection over a 4-year 
period. Patients aged 0 to 15 years hospitalized in 
the paediatric department for Otorhinolaringologic 
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and Cervico-Facial Pathologies were included. The 
collected data were entered and analyzed with SPSS 
software.
Results: From 2017 to 2020, we included 340 
children hospitalized for Otorhinolaringologic and 
Cervico-Facial Pathologies out of 2260 hospitalized, 
corresponding to a hospital prevalence of 15%. 
The mean age was 4 years and the sex ratio was 
1.1. The most frequent medical pathologies were 
infectious with tonsillitis/angina representing 55.5% 
(n=189) and 35.58% of the total sample. The most 
performed surgical interventions, indicated for 
Otorhinolaringologic and Cervico-Facial pathologies, 
were tonsillectomies and adenoamygdalectomies 
representing 55.5% (n=66) of the surgical interventions 
and 19.4% of the whole sample; they were followed 
by endoscopic foreign body extractions with 32 cases. 
The evolution was favorable for all cases.
Conclusion: The pathology of the ENT sphere is 
a common reason for hospitalization in paediatric 
wards. It is dominated by infectious pharyngeal 
causes. Tonsillectomies are the most frequent surgical 
interventions.
Keywords: Pediatric ENT, 
hospital morbidity, Cameroon.

Introduction

Les pathologies de la sphère Oto-rhino-laryngologique 
et cervico-faciale sont fréquentes en Pédiatrie [1,2]. 
Dans certains cas, l’état clinique de l’enfant nécessite 
une hospitalisation pour des soins spécifiques et même 
urgents [3]. Bien que la vaccination ait fait reculer 
un certain nombre d’infections, on constate que les 
affections de cette sphère sont toujours fréquentes [4]. 
A ce jour, rares sont les données relatives à la morbidité 
de ces pathologies ORL chez les enfants hospitalisés 
dans notre milieu. D’où l’intérêt de ce travail dont 
l’objectif était de décrire la fréquence des affections 
Otorhino laryngologiques et Cervico-faciales (ORL-
CCF) dans les services d’hospitalisation pédiatriques 
du Centre Hospitalier d’Essos (CHE) à Yaoundé.

Méthodologie

Nous avons mené une étude transversale rétrospective 
au CHE, Hôpital de référence dans la ville de Yaoundé, 
capitale du Cameroun. C’est un hôpital de Niveau 
I dans la pyramide sanitaire du pays. Il regroupe 
en son sein la plupart des spécialités médicales et 
chirurgicales. Le service de Pédiatrie a une activité 
importante et est divisé en trois pôles (deux de Pédiatrie 
générale nommés A et B et un de Néonatalogie); la 
capacité d’hospitalisation de Pédiatrie générale est 
de 40 lits. Le service d’ORL-CCF quant à lui a aussi 
une activité intense et les hospitalisations d’enfants 
atteints de pathologie de cette sphère se font dans 
le Service de Pédiatrie autant par les pédiatres que 
par les chirurgiens ORL-CCF. Après avoir obtenu la 
clairance éthique du comité institutionnel d’éthique et 
l’autorisation administrative du Directeur du Centre 
Hospitalier d’Essos (CHE), nous avons exploité les 
registres d’hospitalisation des services de Pédiatrie 
durant la période de 2017 à 2020. Tous les enfants 
de 0 à 15 ans hospitalisés dans le service de Pédiatrie 
pour une pathologie de la sphère Oto-Rhino-
Laryngologique et Cervico faciale ont été répertoriés. 
Les données suivantes ont été enregistrées : âge, sexe, 
diagnostic, évolution. Ces données ont été saisies et 
analysées à l’aide du logiciel SPSS version 15.0.

Résultats

Au cours de la période étudiée, nous avons répertorié 
au total 2260 hospitalisations pédiatriques dont 
340 pour des pathologies de la sphère Oto-Rhino-
Laryngologique et Cervico faciale soit une fréquence 
de 15%. L’âge moyen était de 4 ans, les extrêmes 
allant de 1 mois à 15 ans. La tranche d’âge la plus 
représentée était celle de 2 à 5 ans. Notre échantillon 
comptait 181 garçons et 159 filles soit un sex-ratio de 
1,1. Figure 1
Les affections de la sphère ORL et cervico 
faciale occupaient le troisième rang des motifs 
d’hospitalisation après le paludisme et les infections 
respiratoires basses. Figure 2. Concernant les 
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pathologies médicales de la sphère ORL-CCF, la 
pathologie pharyngée a dominé l’effectif, représentant 
à elle seule 78,6 % des cas. Suivaient les pathologies 
otologiques avec 7% des cas puis la pathologie 
rhinosinusienne avec 4,26% des cas. La pathologie 
cervico-faciale était dominée par les adénites avec 
4,6% des cas. La sphère laryngo trachéale occupait 
le bas du tableau avec Tableau I. Les interventions 
chirurgicales effectuées pour de la sphère Oto-Rhino-

Laryngologique et Cervico faciale étaient dominées 
par les amygdalectomies et adéno-amygdalectomies. 
Les Extractions par voie endoscopiques des corps 
étrangers pharyngés laryngo trachéobronchiques, 
auriculaires et intranasal venaient en deuxième 
position. La localisation des corps étrangers 
bronchiques était la plus fréquente. Tableau II. Nous 
n’avons enregistré aucun décès sur la période étudiée.

Figure 2 : Fréquence des motifs d’hospitalisation en Pédiatrie.

Figure 1 : Répartition des patients selon l’âge et le sexe.
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Discussion

Cette étude a été menée par une équipe pluridisciplinaire 
constituée de pédiatres et d’otorhinolaryngologistes 
/ chirurgiens cervico-faciaux (ORL-CCF), ce qui 
démontre la collaboration parfaite qui existe entre les 
deux disciplines au CHE. Cette transversalité de l’étude 
est bénéfique à plusieurs égards. Ce travail a aussi 
des limites. Tout d’abord nous nous sommes limités 
à l’examen des registres, où certaines informations 
peuvent ne pas être complètes et diminuer ainsi la 
taille de notre échantillon. En effet il aurait été utile 
de voir les antécédents, les présentations cliniques 

et la prise en charge précise de ces patients. C’est 
une limite récurrente dans les travaux rétrospectifs 
de nos hôpitaux où l’informatisation des dossiers 
patients n’est pas encore implémentée. En ce qui 
concerne notre recrutement, 55 cas n’avaient pas 
de renseignements suffisants, en occurrence le 
diagnostic, les patients décédés et les sorties contre 
avis médical. Ces données manquantes dans les 
registres biaisent quelque peu nos analyses. Ceux sont 
des informations précieuses qu’on gagnerait à toujours 
renseigner aux fins d’analyse. Le sexe masculin était 
le plus représenté dans notre échantillon, avec 53,2%. 
Cette prédominance est retrouvée dans les travaux 

Tableau I : fréquence des affections médicales de la sphère ORL-CCF
Siège Pathologie Fréquence (n=257) Pourcentage (%)

Pharyngé 
Angines / Amygdalites 189 73,54
HAVA 13 5,05

Otologique OMA 18 7,00

Rhinosinusien 
Rhinite 1 0,38
Epistaxis 5 1,94
Sinusite 5 1,94

Cervico-facial 

Adénite 12 4,67
Ethmoïdite 2 0,78
Mastoïdite 1 0,38
Parotidite 1 0,38
Cellulite 1 0,38

Laryngo-trachéal 

Laryngite aigue 5 1,94

Papillomatose laryngée 2 0,78

Laryngomalacie 1 0,78
SAHOS 1 0,78

HAVA : Hypertrophie des Amygdales et Végétations Adénoïdiennes  
OMA : Otite Moyenne Aigue 
SAHOS : Syndrome d’Apnées Hypopnées Obstructives  du Sommeil.

Tableau II : Fréquence des interventions chirurgicales de la sphère ORL-CCF
Interventions chirurgicales Fréquence (N=102) Pourcentage (%)

Amygdalectomie 23 22,55

Adéno-amygdalectomie 43 42,16

Extraction de corps étranger 32 31,3

Kystectomie 1 0,98

Polypectomie 1 0,98

Réparation choanale 1 0,98

Tympanoplastie 1 0,98
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de Tall au Sénégal et Kamfwa en Zambie qui ont 
eu respectivement 54,4% et 52,8% de cas de sexe 
masculin [5,6]. Les pathologies de la sphère Oto-
Rhino-Laryngologique et Cervico faciale constituent 
un motif fréquent (15%) d’hospitalisation chez les 
enfants. En effet chez les nourrissons, ces pathologies 
sont souvent accompagnées de troubles digestifs, 
lesquels exposent au risque de déshydratation aigue 
pouvant non seulement engager le pronostic vital 
mais également déterminer des lésions rénales aigues. 
Les viroses respiratoires bien que potentiellement 
bénignes emportent une morbidité importante à 
cet âge. De plus plusieurs travaux ont prouvé la 
récurrence de ces affections chez les enfants due au 
fait qu’ils présentent des particularités anatomiques, 
physiologiques [5]. Leur système immunitaire encore 
immature ne procure pas assez de protection à cette 
sphère exposée au milieu extérieur. Nous évoquons ici 
la « maladie d’adaptation » terme inventé par Émile 
Poncet pour évoquer le caractère inéluctable de la 
survenue d’un nombre minimal de rhinopharyngites 
au cours des six premières années de vie [7]. Ce 
constat est le même en France où les travaux ont 
montré que 60% des enfants hospitalisés souffrent 
d’affection ORL [8]. Mbwentchou au Burkina Faso a 
retrouvé respectivement des lésions pharyngées, oeso-
tracheo-bronchiques et laryngées [9]. Dans notre série 
les angines et amygdalites ont constitué la première 
cause de morbidité hospitalière en ORL avec 189 
cas. Les troubles obstructifs des voies respiratoires 
supérieures sont plus marqués et gênants ; et plus 
encore pour les nouveaux parents qui n’y ont pas 
encore fait face et qui par conséquent paniqueraient 
facilement. Ce qui justifierait le recours fréquent 
aux soins et même à l’hospitalisation. Ces résultats 
diffèrent de ceux de Sidibé en 2012 qui avaient plutôt 
des cellulites au premier rang, suivi des amygdalites 
[5]. Ceci s’explique par le fait qu’il a recruté ses 
patients dans un service d’hospitalisation spécifique 
ORL incluant aussi bien les enfants que les adultes. En 
ce qui concerne les affections chirurgicales, elles sont 
dominées dans notre étude par les amygdalectomies 
et les adénoamygdalectomies comme pour Djomou 

et al dans son étude récente sur la pratique de 
l’amygdalectomie et de l’adénoïdectomie à Yaoundé, 
qui a montré que l’amygdalectomie associée ou non 
à l’adénoïdectomie est l’intervention chirurgicale 
la plus pratiquée en ORL. Cette intervention 
représentait 54,06 % de l’ensemble des chirurgies 
ORL réalisées dans cette série [10]. La plupart des 
travaux reconnaissent que l’adénoamygdalectomie 
concerne particulièrement les sujets d’âge pédiatrique 
[11]. La grande fréquence des adénoamygdalectomies 
souligne la nécessité d’une bonne coopération entre 
Pédiatres et Spécialistes ORL-CCF. D’une part 
en amont pour poser les indications opératoires 
précises et à temps ; d’autre part en aval pour un suivi 
optimal multidisciplinaire avec des consultations 
conjointes dans le meilleur des cas. Nous avons noté 
une importante activité d’extraction endoscopique 
de corps étrangers de la sphère cervicofaciale qui 
pourrait s’expliquer par le fait que le CHE est un 
des rares centres possédant le matériel adapté pour 
l’extraction des corps étranger chez les enfants. Dans 
ce contexte, de nombreuses références sont faites 
des autres centres urbains, péri urbains et aussi des 
banlieues avoisinantes. Nous pouvons même affirmer 
que ce chiffre est sous-estimé dans la mesure où nous 
rapportons uniquement les cas hospitalisés, alors 
qu’un nombre non négligeable sont effectivement pris 
en charge en ambulatoire ou en hospitalisation de jour 
non répertoriées dans les hospitalisations proprement 
dites. Nous avons été frappés par la précocité de 
cette affection dont le plus jeune nourrisson atteint 
avait 6 semaines. Il est reconnu dans plusieurs 
études qu’elle est plus fréquente chez les nourrissons 
ayant déjà acquis la préhension. Dans les séries de 
Ngo Nyeki et de Patil en 2015 et 2017, sur les corps 
étrangers aérodigestifs, les plus jeunes âges étaient 
respectivement de 3 ans (moyenne 8,95 ans) et 8 
mois (moyenne 2,5 ans) [12,13,14,15]. On imagine 
un scénario où un petit enfant de la fratrie introduit 
un corps étranger dans les voies aérodigestives de son 
cadet, ceci dénotant une fois de plus d’une lacune de 
surveillance de la part des adultes.
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Conclusion

Les affections ORL et CCF pédiatriques occupent une 
place importante comme motif d’hospitalisation dans 
les services de pédiatrie au CHE. Cette étude a donc 
permis la mise en exergue de l’offre de soins variée 
en ORL – CCF pédiatrique. Ce qui inspire la création 
d’une véritable unité d’ORL pédiatrique locale qui 
serait un pôle de référence.
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