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Résumé 
Objectif : Etudier l’expérience d’une mission 
humanitaire chirurgicale ORL ‘’Enfants Du Monde’’ 
au CHUR de Ouahigouya
Methodologie : Il s’est agi d’une étude transversale a 
visée descriptive avec collecte retrospective portant 
sur tous les dossiers des patients qui ont été opérés 
en ORL par la mission du 1er Janvier 2009 au 31 
Décembre 2016. Toutes les interventions étaient 
réalisées sous anesthésie générale.
Résultats : Au total 227 patients ont été opérés. L’âge 
moyen des patients était de 11,15 ans. Le sexe masculin 
était prédominant (sex ratio de 1,03) et la majorité 
des patients provenait des autres villes, villages mais 
aussi des pays voisins soit 59%. Il s’agissait surtout 
d’élèves/étudiants soit 70,22%. Parmi les affections 
ORL ayant motivé la chirurgie, les plus fréquentes 
étaient les otite moyennes chronique avec une 
fréquence de 30,20%. L’évolution post-opératoire a 
été satisfaisante dans 89,87% des cas.
Conclusion : Ces missions humanitaires chirurgicales 
ont contribué à opérer beaucoup de patients soit plus 
de 227 patients. Les résultats étaient satisfaisants 
dans l’ensemble des cas mais, il s’avère nécessaire de 

renforcer le suivi des patients en vue d’optimiser la 
prise en charge.
Mots-clés : Expérience, mission ORL, CHUR de 
Ouahigouya, Enfants Du Monde.

Abstract 
Objective: To study the experience of a humanitarian 
ENT surgical mission «Enfants Du Monde» at the 
CHUR of Ouahigouya
Methodology: This was a descriptive cross-sectional 
study with retrospective collection of all the files of 
patients who were operated on in ENT by the mission 
from January 1, 2009 to December 31, 2016. All 
operations were performed under anesthesia general.
Results: A total of 227 patients were operated on. 
The mean age of the patients was 11.15 years. The 
male sex was predominant (sex ratio of 1.03) and the 
majority of patients came from other towns, villages 
but also from neighboring countries, ie 59%. These 
were mostly pupils / students or 70.22%. Among 
the ENT disorders that prompted surgery, the most 
frequent were chronic otitis media with a frequency 
of 30.20%. The postoperative course was satisfactory 
in 89.87% of cases.
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Conclusion: These humanitarian surgical missions 
have contributed to operating many patients, ie more 
than 227 patients. The results were satisfactory in 
all cases, but it is necessary to strengthen patient 
monitoring in order to optimize management.
Keywords: Experience, ENT mission, Ouahigouya 
CHUR, Children of the World.

Introduction 

Le Burkina Faso pays en voie de développement est 
caractérisé par un déficit en structures sanitaires aussi 
bien sur le plan de la quantité que de l’accessibilité 
géographique et économique.
Ce déficit est sous-tendu par une insuffisance en 
ressources humaines qualifiées et du plateau technique 
et la pauvreté de la population.
Cette situation constitue de ce fait une limite réelle à 
l’accès aux soins spécialisés comme l’ORL.
Les pathologies ORL sont fréquentes et leur prise en 
charge peut nécessiter un recours à la chirurgie qui 
reste souvent la seule alternative [1].
Cependant cette chirurgie reste difficilement 
accessible dans notre contexte malgré les multiples 
actions menées par les pouvoirs publics à travers le 
ministère en charge de la santé [2].
C’est dans ce contexte que l’équipe chirurgicale ORL 
de l’ONG Enfants Du Monde, est arrivée en 2003 au 
Burkina Faso pour ses activités. 
Le but de ce travail est de rapporter le bilan des 
activités chirurgicales de l’ONG
de 2009 à 2016 au Centre Hospitalier Régional 
Universitaire de OUAHIGOUYA.

Méthodologie

Il s’est agi d’une étude transversale à visée 
descriptive avec collecte retrospective allant du 1er 
Janvier 2009 au 31 décembre 2016, soit une période 
de 8 ans réalisée dans le service d’ORL du CHUR 
de Ouahigouya. Ont été inclus dans l’étude tous les 
patients opérés durant la période et ayant un dossier 

clinique exploitable. Tous les patients ont été opérés 
sous anesthésie générale après un examen clinique, 
paraclinique et un bilan préopératoire.
Les dossiers cliniques des patients, les registres de 
consultation et le registre de compte rendu opératoire 
ont constitué nos sources d’informations. Nous avons 
recueilli certaines informations directement chez des 
patients revus. 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 info7.

Résultats 

• Aspects épidémiologiques
Fréquence globale des interventions chirurgicales : 
du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2016, 384 patients 
ont été opérés mais 227 dossiers cliniques de patients 
étaient exploitables et retenus pour notre étude. En 
moyenne 32.43 patients ont été opérés par an.
Le tableau I indique la prévalence des patients opérés 
par an.
Age : l’âge moyen des patients opérés était de 11,15 
ans avec des extrêmes de 1 mois et 81 ans. La tranche 
d’âge de [5-10[était la plus représentée, soit 29,52% 
des patients.
Le tableau II montre la répartition des patients par 
tranches d’âge.
Lieu de résidence : Plus de la moitié des patients soit 
59% venaient d’autres villes, villages mais aussi des 
pays voisins et 41% résidaient à Ouahigouya.
Sexe : Parmi les 227 opérés, 115 soit 50,66% étaient 
de sexe masculin et 112 soit 49,34% de sexe féminin. 
Le sex-ratio était de 1,03.
Activité socio-professionnelle : Parmi les patients 
opérés les élèves et étudiants étaient les plus 
représentés soit 70,22%.
• Données thérapeutiques
Amygdalectomie et adénoïdectomie : elles ont 
représenté 47,31% des interventions chirurgicales. 
Les indications étaient dominées par l’amygdalite 
hypertrophique obstructive (22,35%) et les végétations 
adénoïdes (11,77%), responsable de syndrome 
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obstructive d’apnée du sommeil. L’amygdalite 
chronique était retrouvée chez 9,80% des patients.
Chirurgie otologique : Les tympanoplasties ont 
représenté 24,01% des interventions chirurgicales. 
Les indications étaient les otites moyennes chroniques 
à tympan ouvert. Les tympanoplasties étaient de type 
I dans 95,52%, type II dans 2,99%, et de types III 
dans 1,49%.
La pose d’aérateur transtympanique et la paracentèse 
ont été réalisées respectivement chez 1,42% et 3,23% 
des patients pour une otite séromuqueuse. 
Les autres chirurgies otologiques ont été des 
extractions corps étrangers de l’oreille chez 5 patients 
et des cures de sténose du conduit acoustique externe 
chez 3 patients
Chirurgie nasosinusienne : une meatotomie moyenne 
a été realisée chez 2 patients (0,72%) pour des polypes 
naso-sinusien. 
Réparation des fentes faciales : La reparation de 
fentes faciales a representé 5,02% des interventions 

chirurgicales. Dans 92,96% elles ont été réparées 
selon la technique de Tenisson et dans 7,04% selon le 
procédé de Millard. Ces fentes étaient labiales chez 8 
patients, vélo-palatines chez 4 patients, labio-palatine 
et labio-alvéolo-palatine chez 1 patient chacune.
Evolution : L’évolution était favorable chez 204 
patients soit 89,87% de l’ensemble des patients, 22 
cas de complications étaient enregistrés soit 9,69% et 
1 cas de décès soit 0,44%.
Complications selon le type de chirurgie : La 
tympanoplastie a été la chirurgie qui a occasionné 
le plus de complications : 10 nécroses du greffon, 2 
perforations résiduelles, 2 myringites, 1 décollement 
du greffon, 1 déplacement latéral du greffon, 1 rejet 
du greffon, 1 rejet du griffon, 2 suppurations.
Polypectomie : 1 hémorragie
Amygdalectomie : 1 hémorragie
Réparation de fente : 1 lâchage de fils
Décès : un (01) cas de décès a été enregistré lors d’une 
tumorectomie de la mandibule.

Tableau I : Prévalence des patients opérés selon l’année

Année
Effectif Pourcentage (%)

2009 26 11,45

2010 20 8,81

2011 24 10,57

2013 20 8,81

2014 41 18,06

2015 47 20,70

2016 49 21,6

Total 227 100
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Tableau II : Répartition des patients par tranches d’âges 

Age Effectif Pourcentage(%)

[0-5[ 44 19,38

[5-10[ 67 29,52

[10-15[ 61 26,87

[15-20[ 25 11,01

[20-25[ 19 8,37

≥25 11 4,85

Total 227 100

Figure 1 : Répartition des patients selon l’activité socio-professionnelle.
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Tableau III : Activité chirurgicale au cours de la période d’étude 

Types d’interventions chirurgicales Effectif Pourcentage (%)

Amydalectomie 82 29,39

Tympanoplastie 67 24,01

Adénoidectomie 50 17,92

Tumorectomie 22 7,89

Reparation fentes 14 5,02

Exerèse fistule 10 3,58

Paracentèse 9 3,23

Kystectomie 6 2,15

Pose ATT 4 1,42

Resection sténose 3 1,07

Méatotomie moyenne 2 0,72

Mise à plat abscess 2 0,72

Cervicotomie 1 0,36

Thyroidectomie totale 1 0,36

Total 279 100

NB : Il faut préciser qu’un même patient pouvait bénéficier de plusieurs interventions chirurgicales.

29.52%. Les extrêmes d’âge étaient de 1 mois et 81 
ans avec une moyenne d’âge de 11,15ans.
En effet cela est du au fait que l’ONG prend en 
charge surtout les enfants demunis d’une part mais 
d’autre part aussi les pathologies operées sont surtout 
l’apanage des enfants.
Sexe : Il y a une faible prédominance du sexe masculin 
parmi les patients opérés avec une fréquence de 
50,66% et un sex-ratio de 1,03.
On pourrait dire qu’il s’agit d’un quasi équilibre des 
sexes, aucune explication ne pouvant justifier cette 
prédominance masculine. De plus la sensibilisation 
pour le recrutement n’avait aucune tendance en 
rapport avec le genre.
Activité socio-professionnelle : Dans notre série les 
élèves/étudiants étaient les plus représentés avec une 

Discussion

• Aspects épidémiologiques
Frequence globale : Deux cent vingt-sept (227) 
patients ont été opérés pour des pathologies diverses 
en 8 ans soit une moyenne de 32,43 patients par an et 
2,7 patients par mois.
Cela constitue un apport important dans la prise en 
charge de ce type de patient qui provient d’une des 
couches sensibles de la population. En effet cette 
ONG assure une prise en charge gratuite en ciblant 
principalement les enfants et apporte ainsi leur 
contribution dans l’offre de soins au Burkina Faso.
Age des patients : La tranche d’âge de 5 à 10 ans 
était la plus représentée pour les patients opérés avec 
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fréquence de 70.22%.
En effet il s’agit d’une catégorie de la population où le 
diagnostic est facile mais aussi ou on est receptif à la 
sensibilisation. Ce résultat pourrait être du aussi à la 
population cible de l’ONG âge ideal pour la scolarité. 
Lieu de résidence : La majorité des patients soit 59% 
venait d’autres localités que Ouahigouya. Effet cela 
s’expliquerait par le fait que les missions humanitaires 
attirent des malades de plusieurs localités favorisées 
par la gratuité de leurs prestations. En plus de cela 
l’ONG organise des consultations délocalisées en 
dehors de la ville de Ouahigouya, ce qui contribue à 
augmenter le recrutement.
• Aspects diagnostiques
Patlologies infectieuses : Les pathologies infectieuses 
étaient les plus fréquentes dans 41,34% des cas avec 
une prédominance des otites dans 73,34%. 
Cette prédominance des affections infectieuses était 
relevée par HICHAM et coll en Guinée [3], NJIFOU 
au Cameroun [4], qui retrouvaient respectivement 
54,51% et 50,92%.
Cette fréquence élevée des pathologies infectieuses 
pourrait s’expliquer par le fait que le système 
immunitaire de l’enfant soit encore en constitution 
donc plus enclin aux infections. De plus le niveau 
de sensibilisation de ces populations rurales sur les 
mesures d’hygiène pourrait être également un facteur 
favorisant.
Fentes faciales : Les fentes faciales représentaient 
5,49% des pathologies rencontrées.
Les formes les plus fréquentes étaient les fentes 
labiales avec une fréquence de
57,15% par rapport à l’ensemble des fentes.
BERAIL D A [5] et coll retrouvaient dans leur étude 
15,7% de formes labiales.
La predominanace de la forme labiale pourrait 
s’expliquer par son expression exterieure exposé et 
considérée en Afrique à tort comme une honte et une 
malédiction pour les parents. Cet handicap amène 
les patients à consulter lors de ces missions qui sont 
parfois le seul cadre pour leur prise en charge gratuite 
quand on sait qu’il s’agit le plus souvent des familles 
modestes.

Hypertrophie des amygdales palatines (HAP) et 
végétations adénoïdes (VG) : L’HAP et les VG 
étaient les pathologies les plus rencontrées avec une 
fréquence de 34,12%.
Pour CARBON [6] et BORILLON [7] en France, 
l’HAP et VG constituent les premières causes de 
consultation en pédiatrie. Elles représentent un enjeu 
de santé publique et affecteraient 25% des enfants 
âgés de 2 à 5 ans selon HAAPANIEMI [8].
A cet âge l’immaturité du système immunitaire 
constitue un facteur de même que les facteurs 
environnementaux (pollution atmosphérique, vent 
poussiéreux) et l’allergie.
• Aspects thérapeutiques
Traitement des otites avec perforations tympaniques : 
La tympanoplastie de type I était la plus fréquente avec 
une fréquence de 95.52%. Cela pourrait s’expliquer 
par la predominance des otites moyennes chroniques 
simples avec des perforations non marginales 
accessibles à ce type de tympanoplastie.
Amygdalectomie et adénoïdectomie : Toutes les 
amygdalectomies et adénoïdectomies ont été réalisées 
respectivement par dissection extra capsulaire et 
à l’adénotome ou curette de Moure sous AG avec 
intubation.
En effet il s’agit d’interventions bien codifiées donnant 
de bons résultats sur le plan thérapeutique.
Traitement des fentes faciales : Le protocole 
thérapeutique des fentes faciales variait d’une 
équipe chirurgicale à une autre. Plusieurs techniques 
de fermetures ont été proposées comme celle de 
Tenisson. Dans notre étude, la technique de Tenisson 
a été la plus utilisée. 
Selon la littérature par contre la technique de Millard 
est la plus utilisée [9].
Le choix de la technique doit être celui que l’équipe 
chirurgicale maîtrise la mieux.
• Evolution
Complications : Dans notre étude, nous avons noté 
9,69% de complications toute pathologies confondues.
Les complications les plus rencontrées dans notre 
étude étaient celles des tympanoplasties. En effet 
plusieurs facteurs peuvent expliquer cela : la main 
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du chirurgien, les particularités anatomiques de 
l’oreille, l’indication motivées et surtout du suivi 
post-opératoire.
Les risques d’échecs sont en grande partie en rapport 
avec les infections pré, per ou post-opératoires.
Suivi post opératoire : Le suivi post opératoire n’était 
pas toujours effectif chez tous les patients. En effet la 
majorité des patients ayant bénéficié des interventions 
chirurgicales venaient de différentes localités vers 
Ouahigouya dans ce cadre. Ainsi, une fois les 
interventions réalisées, les patients rejoignaient leurs 
localités d’origine, ce qui complique le suivi post 
opératoire avec les autres structures de santé. Un 
programme de suivi par rendez-vous sur place ou 
des équipes mobiles en stratégie foraine pourraient 
améliorer leurs suivis.
Par contre, les patients résidents à Ouahigouya 
pouvaient bénéficier de ce suivi de la part de l’équipe 
du service ORL du CHUR.
Le suivi post-opératoire évite certains échecs 
et constitue un contrôle de la qualité des gestes 
chirurgicaux réalisés. Il permet de déceler à temps et 
de corriger les facteurs d’échecs des tympanoplasties.
• Apport technique des missions humanitaires
Cette mission humanitaire contribue, en dehors de 
la prise en charge gratuite des patients défavorisés 
à la formation du personnel local quand on sait que 
le problème posé dans les missions humanitaires en 
afrique demeure le suivi des malades opérés après 
leur départ. En effet au cours des missions il ya la 
participation des chirurgiens locaux, d’étudiants en 
médecine, d’attachés de santé en ORL, chirurgie et 
d’infirmiers qui assure après la suite du suivi et qui 
seront une relève locale. De plus cette mission apporte 
regulièrement des équipements qui sont disponibilisés 
pour le service ORL local.

Conclusion

Ces missions humanitaires chirurgicales ont contribué 
à opérer beaucoup de patients soit plus de 227 patients. 
Les résultats étaient satisfaisants dans l’ensemble des 

cas mais, il s’avère nécessaire de renforcer le suivi 
des patients en vue d’optimiser la prise en charge.
Au vu de l’austérité générale et dans la même 
vision que les responsible de cette ONG une relève 
locale s’avère necessaire. De même l’effectivité de 
l’assurance maladie universelle pourrait être une 
solution à la prise en charge spécialisée des enfants et 
en particulier des enfants à Ouahigouya.
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