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Résumé 
Introduction : L’épistaxis est une urgence fréquente 
dans la pratique ORL. Il est souvent difficile de 
préciser sa fréquence réelle car la majorité des cas 
s’amende spontanément. Le but de cette étude est 
de décrire les aspects épidémiologiques, cliniques, 
thérapeutiques et évolutifs des cas d’épistaxis admis 
en urgence au CHU Régional de Ouahigouya. 
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude descriptive 
menée dans le service d’ORL et de chirurgie cervico 
faciale du CHU Régional de Ouahigouya entre janvier 
2017 et décembre 2018. La collecte des données était 
rétrospective et concernait tous les patients admis en 
urgence pour une épistaxis. 
Résultats : Au total 124 patients ont été admis en 
urgence pour une épistaxis sur une période de 2 ans. 
L’âge moyen des patients était de 39 ans et le sex ratio 
était de 1,43. Les traumatismes étaient les causes les 
plus retrouvées dans 32,26% des cas. Le traitement a 
été réalisé par tamponnement nasal dans 90,32% des 
cas.
Conclusion : L’épistaxis représente une urgence 
fréquente dans notre contexte. Elle touche 
préférentiellement les adultes jeunes de sexe masculin. 

Mots-clés: épistaxis; épidémiologie; traumatisme ; 
Ouahigouya.

Abstract 
Introduction: Epistaxis is a frequent emergency 
in ENT practice.  It is often difficult to specify its 
actual frequency because the majority of cases stop 
spontaneously.  The aim of this study is to describe 
the epidemiological, clinical, therapeutic and 
evolutionary aspects of cases of epistaxis admitted to 
the Ouahigouya Regional University Hospital.
Methodology: This was a descriptive study carried 
out in the ENT and neck and neck surgery department 
of the Ouahigouya Regional University Hospital 
between January 2017 and December 2018. Data 
collection was retrospective and concerned all patients 
admitted in emergency for an epistaxis.
Results: A total of 124 patients were admitted in 
emergency for an epistaxis over a period of 2 years.  
The mean age of the patients was 39 years and the sex 
ratio was 1.43.  Trauma was the most common cause 
in 32.26% of cases.  The treatment was carried out by 
nasal packing in 90.32% of cases.
Conclusion: Epistaxis is a frequent emergency in our 
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setting.  It preferentially affects young male adults.
Keywords : epistaxis ; epidemiology ; trauma ; 
Ouahigouya.

Introduction 

L’épistaxis est une urgence fréquente dans la pratique 
ORL. Il est souvent difficile de préciser sa fréquence 
réelle car la majorité des cas s’amende spontanément. 
Dans la littérature, on retrouve en moyenne 1 cas 
d’épistaxis sur 200 admissions aux urgences [1]. Une 
connaissance de l’épidémiologie des épistaxis pourrait 
permettre une meilleure organisation et améliorer la 
prise en charge des patients. Dans la région du Nord 
du Burkina Faso, l’épidémiologie des épistaxis est 
inconnue. 
Le but de cette étude est de décrire les aspects 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et 
évolutifs des cas d’épistaxis admis au CHU Régional 
de Ouahigouya.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude descriptive menée dans 
le service d’ORL et de chirurgie cervico faciale du 
CHU Régional de Ouahigouya entre janvier 2017 
et décembre 2018. La collecte des données était 
rétrospective et concernait tous les patients admis en 
urgence pour une épistaxis. Les paramètres étudiés 
étaient l’âge, le sexe, le délai de consultation, les 
antécédents des patients, les signes physiques, les 
étiologies, le traitement et l’évolution. Le recueil des 
données a été fait à partir d’une fiche individuelle de 
collecte qui comporte les variables de l’étude, puis 
l’analyse a été faite sur un micro-ordinateur à l’aide 
du logiciel EPI info 7.

Résultats

Données épidémiologiques
Au total 124 patients ont été admis en urgence pour 
une épistaxis sur une période de 2 ans, soit une 

fréquence annuelle de 62 cas. L’épistaxis a représenté 
2,39% des motifs d’admission dans le service. L’âge 
moyen des patients était de 39 ans avec des extrêmes 
de 6 mois à 82 ans. Le sex ratio était de 1,43. 
Le délai moyen de consultation était de 43,77 heures. 
La majorité des patients soit 75,81% ont consulté dans 
les 24 heures et 24,19% dans les 48 heures suivant le 
début de l’épistaxis. 
Aspects cliniques
Les patients avaient un antécédent d’épistaxis dans 
28,20% des cas. L’épistaxis était bilatérale chez 79 
patients soit 63,71%, unilatérale gauche dans 20,16% 
des cas et unilatérale droite dans 15,32% des cas. Sur 
le plan étiologique, les traumatismes étaient les causes 
les plus retrouvées chez 40 patients soit 32,26% des 
cas (Tableau I). 
Données thérapeutiques 
Le tamponnement nasal antérieur a été réalisé chez 
112 patients soit 90,32% (Tableau II). Un traitement 
hémostatique par voie général a été administré chez 
28,42% des patients. Une transfusion sanguine a été 
effectuée chez 12,90% des patients.
Aspects évolutifs
Le traitement initial a permis le contrôle de l’épisode 
d’épistaxis dans 95,96% des cas.

Tableau I : étiologies des épistaxis 
Etiologies Effectifs Pourcentage

Traumatiques 40 32,26

Idiopathiques 35 28,22

Infections nasosinusiennes 16 12,90

Hypertension artérielle 11 8,87

Pathologie à potentiel hémorragique 

Insuffisance rénale 6 4,83

Insuffisance hépatocellulaire 5 4,03

Thrombopénie 2 1,61

Tumorale 7 5,64

Endocriniennes (grossesse) 2 1,61
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Tableau II : modalités thérapeutiques 

Modalités thérapeutiques Effectifs Pourcentage

Tamponnement nasal antérieur 112 90,32

Cautérisation au nitrate d’argent 8 6,45

Tamponnement nasal antérieur et 
postérieur 2 1,61

Irrigation nasal au sérum froid 2 1,61

Discussion 

L’Epistaxis est une urgence ORL fréquente avec 124 
cas colligés en 2 ans. Elle a représenté 2,39% de 
l’ensemble des motifs d’admission dans le service. Elle 
représentait 0,5% des motifs de consultation dans la 
série de Kodiya au Nigeria [2]. Reis et al. notaient une 
fréquence de 3,31% des admissions aux urgences [1]. 
La fréquence réelle est difficile à préciser en fonction 
des habitudes de recours aux centres de santé des 
populations et les services d’admissions des patients 
(urgences, ORL). L’âge moyen des patients était de 
39 ans et le sex ratio de 1,43. Badou en Côte d’Ivoire, 
Reis au Portugal et Adoga au Nigeria retrouvaient 
respectivement un âge moyen de 29,8 ans, 56 ans et 
37,7 ans [1, 3, 4]. Une prédominance masculine est 
retrouvée dans la littérature [1 - 6]. Cette prédominance 
des sujets jeunes de sexe masculin pourrait être liée 
à une plus grande activité les exposants ainsi aux 
traumatismes. Le délai d’admission était en moyenne 
de 43,77 heures. Adoga notait un délai d’admission 
de 58,5 heures en moyenne dans sa série [4].
Les patients avaient un antécédent d’épistaxis dans 
28,20% des cas. Akinpelu et Badou retrouvaient 
respectivement un antécédent d’épistaxis chez 
29,24% des patients au Nigeria et 11% en Côte 
d’Ivoire [3, 5]. L’antécédent l’épistaxis est un facteur 
prédictif d’admission aux urgences pour épistaxis 
[7]. L’épistaxis était bilatérale chez 79 patients soit 
63,71%, unilatérale gauche dans 20,16%. Gilyoma 
en Tanzanie notait une latéralité droite dans 59,6% et 
une bilatéralité dans 13,5% des cas [8].
Les étiologies étaient dominées par les causes 

traumatiques dans 32,26% des cas. Elles ont représenté 
respectivement 70,9% et 30,8% dans les séries de 
Akinpelu et Gilyoma [5, 8].  L’insuffisance rénale était 
retrouvée chez 4,83% des patients contre 1,9% dans 
la série de Akinpelu [5].  Les causes idiopathiques 
ont été notées chez 28,22% des patients. Badou et 
Boko retrouvaient respectivement 20,25% et 43,6% 
de causes idiopathiques [3, 9]. Les causes infectieuses 
ont représenté 12,90% des étiologies. Badou et Kodiya 
notaient respectivement 17,68% et 11,88% de causes 
infectieuses rhinosinusiennes [2, 3]. L’hypertension 
artérielle était la cause chez 8,87% des patients. Les 
causes traumatiques sont les plus fréquentes dans la 
littérature. Il s’agit des traumatismes digitaux de la 
tache vasculaire surtout chez l’enfant et des accidents 
de la voie publique [10]. Elles sont suivies par les 
causes idiopathiques et hypertensives [2, 8, 11]. 
L’hypertension est souvent retrouvée comme une  des 
principales étiologies dans certaines études [4]. Mais 
le lien de causalité entre l’hypertension et l’épistaxis 
demeure difficile à établir [10, 12].
Un tamponnement nasal antérieur a été réalisé chez 
90,32% des patients. Dans la série d’Adoga et de Eziyi 
le tamponnement nasal antérieur et/ou postérieur a 
été réalisé respectivement chez 96,8% et 79,1% des 
patients [4, 6]. Il est la procédure la plus utilisée dans 
la littérature pour le contrôle de l’épistaxis [11, 13, 14]. 
Un hémostatique par voie générale a été administré 
chez 28,42% des patients. Il a été administré chez 
10,9% des patients de la série d’Adoga [4]. Une 
cautérisation au nitrate d’argent a été effectuée chez 
6,45% des patients. Quand le saignement provient 
une petite zone localisée de la muqueuse nasale, la 
cautérisation chimique ou électrique est le traitement 
de choix [6]. Une transfusion sanguine a été réalisée 
chez 12,90% des patients. Ce taux pourrait être lié aux 
pertes sanguines importantes lors des traumatismes 
qui sont la première cause dans notre série. 
Le traitement initial a permis le contrôle de l’épisode 
d’épistaxis dans 95,96% des cas. Dans la série de 
Gilyoma le taux de réussite du traitement initial était 
de 92% [8]. Eziyi notait un échec au traitement non 
chirurgical dans 1,9% des cas [6].
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Conclusion
L’épistaxis représente une urgence fréquente dans 
notre contexte. Elle touche préférentiellement les 
adultes jeunes de sexe masculin. Les étiologies étaient 
dominées par les causes traumatiques. Le traitement 
est basé principalement sur le tamponnement nasal 
antérieur.
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