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Nasofibroscopie dans notre pratique courante : indications et résultats
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Nasofibroscopy in our common practice: indications and results 

Résumé 
La nasofibroscopie est une technique d’examen 
endoscopique des voies aérodigestives supérieures à 
l’aide d’un fibroscope souple par voie nasale, c’est 
une méthode élégante et non invasive. L’objectif de 
l’étude était de décrire les caractéristiques socio-
démographiques des patients ayant bénéficié d’une 
nasofibroscopie dans nos structures, et de présenter 
les indications et résultats obtenus.
Méthodologie : L’étude a été rétrospective sur trois 
ans. Elle s’est déroulée de janvier 2016 à décembre 
2018. Elle s’est déroulée dans le service ORL-CCF du 
CHU-Gabriel Touré de Bamako et dans une Clinique 
médicale privée « les Etoiles ». Elle a concerné 426 
patients. 
Résultats : Les patients étaient âgés de 31 à 40 ans 
dans 22,6%, le sexe féminin dominait avec 68,1%, la 
profession femmes au foyer représentait les 50,2%. 
Les principales indications ont été la dysphonie dans 
39%, les bilans pour thyroïdectomie en préopératoire 
dans 25% et en postopératoire avec 19%. Les 
résultats ont montré un examen normal pour 44,1% 
des patients, 21,1% présentaient une tumeur et 18,6% 
souffraient d’une laryngite.
Conclusion : La nasofibroscopie reste sous- exploitée 
dans notre pratique malgré ses multiples indications. 

L’exploitation judicieuse de cet examen de routine 
améliorera sans doute l’arsenal diagnostique. 
Mots-clés : Nasofibroscopie, indications, résultats, 
CHU Gabriel Touré.

Abstract 
Nasofibroscopy is a technique for endoscopic 
examination of the upper aerodigestive tract using a 
flexible nasal fibroscope, it is an elegant and non-invasive 
method. The objective of the study was to describe 
the socio-demographic characteristics of patients 
who underwent nasofibroscopy in our structures, 
and to present the indications and results obtained. 
Methodology: The study was retrospective over 
three years, from January 2016 to December 2018. 
It took place in the ENT-CCF department of the 
CHU-Gabriel Touré in Bamako and in a private 
medical clinic "les Etoiles". It involved 426 patients. 
Results: Patients were between 31 and 40 years old 
in 22.6%, the female sex dominated with 68.1%, the 
housewife profession represented 50.2%. The main 
indications were dysphonia in 39%, preoperative 
thyroidectomy assessments in 25% and postoperative 
with 19%. The results showed normal examination 
for 44.1% of the patients, 21.1% had a tumor and 
18.6% had laryngitis.
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Conclusion: Nasofibroscopy remains 
underused in our practice despite its multiple 
indications. Judicious use of this routine exam 
will no doubt improve the diagnostic arsenal. 
Keywords: Nasofibroscopy, indications, results, 
Hospital Gabriel Touré.

Introduction 

La nasofibroscopie est une composante du bilan 
systématique de l’examen physique ORL. Elle 
permet l’exploration par vision directe des voies 
aérodigestives supérieures. Elle est précise dans le 
diagnostic des pathologies de la filière naso-pharyngo-
laryngée. C’est une méthode non invasive.
Au Mali, la nasofibroscopie est une pratique réservée 
pour la capitale Bamako qui, regroupe tous les 
spécialistes en ORL. Peu de structures publique et 
privée dispose de cet appareil et de compétences 
pour réaliser cet examen. Ces conditions augmentent 
le coût de l’exploration et limitent son accès à nos 
patients. 
L’objectif de notre étude était de décrire les indications 
et les résultats de la nasofibroscopie dans notre 
pratique courante.

Méthodologie  

L’étude a été rétrospective sur trois ans allant de 
janvier 2012 à décembre 2014. Elle s’est déroulée 
dans le service ORL-CCF du CHU-Gabriel Touré de 
Bamako et dans une Clinique médicale privée « les 
Etoiles » et elle a concerné 426 patients. Ont été inclus 
dans l’étude tous les dossiers de patients comportant 
un interrogatoire, un examen physique et un examen 
nasofibroscopique.
Ont été inclus dans l’étude tous les patients chez qui 
il a été réalisé une nasofibroscopie et dont le dossier 
médical était complet. 
La technique d’examen a consisté à faire au préalable 
un méchage nasal à la xylocaïne naphazolinée pendant 
10 minutes. La xylocaïne gel a été utilisée en plus 
localement chez certains patients.

Description du nasofibroscope :
Le nasofibroscope souple est un dispositif 
d’exploration fonctionnelle, utilisé dans une voie 
naturelle colonisée. Ce dispositif médical sans canal 
operateur est thermosensible.
 La nouvelle génération est totalement immergeable. 
C’est un dispositif d’exploration comportant un câble 
de lumière, une partie oculaire et une gaine souple. 
Il est composé d’option à l’extrémité distale, d’une 
poignée de contrôle métallique incluant un levier de 
béquillage permettant la visualisation vers les sinus 
ou vers la trachée et d’une bague de réglage oculaire. 
L’éclairage peut être intégré au nasofibroscope ou 
peut nécessiter un raccordement à un générateur de 
lumière. Le diamètre du tube d’insertion et de la tête 
distale varie de 2 à 6 mm pour le secteur pédiatrique 
et de 3,7 à 6 mm pour une longueur de 25 cm chez 
l’adulte.
Le nasofibroscope est un dispositif médical classé 
dans la catégorie des dispositifs médicaux semi-
critiques (contact muqueux). 
Les différents composants du nasofibroscope sont les 
suivant : 
• Gaine d’introduction et de lumière froide 

(polyuréthane)
• Œilleton ou oculaire ; bakélite (aluminium anodisé 

traité)
• Poignée de commande ; acier avec peinture époxy 

(matériel composite)
• Doigt de lumière ; acier inoxydable (laiton traité)

Outils de collecte des données :
Dans un premier temps, nous avons recensé les 
dossiers répondant à nos critères de sélection dans le 
registre d’enregistrement.
 Enfin, chacun des dossiers retenus a bénéficié d’un 
dépouillement suivant le questionnaire contenu dans 
notre fiche.
Outils de saisie et de traitement des données : 
Nous avons fait une saisie simple des textes, des 
tableaux sur le logiciel Word et Excel. La saisie et 
l’analyse des données ont été effectuées sur le logiciel 
SPSS 12.
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Les dossiers ont été utilisés dans l’art du secret 
professionnel médical.

Résultats 

L’étude a colligé 426 dossiers de patients. L’âge 
moyen de nos patients était de 44 ans avec des 
extrêmes allant de 6 ans à 82 ans ; les classes d’âge les 
plus représentées étaient de 31 à 40 ans dans 22,6% 
suivi de 41 à 50 ans avec 21,1%; les moins de 10 ans 
et les plus de 60 ans étaient respectivement 3,1% et 
12,9%. , le sexe féminin prédominait avec 68,1%. Les 
femmes au foyer représentaient 50,2% des cas, suivies 
des élèves et étudiants (11%), les fonctionnaires 
représentaient 9,9%. Le district de Bamako était le 
lieu de résidence pour 92,5% des patients. 
Une augmentation progressive de la pratique de la 
nasofibroscopie a été notée suivant les années avec le 
pourcentage le plus élevé en 2013, soit 45,8%.

Les aspects cliniques
L’interrogatoire auprès des patients a révélé que 10,% 
étaient tabagiques et ou alcoolo-tabagique (tableau I). 

Les indications de la nasofibroscopie
 Les principales indications ont été la dysphonie dans 
39%, les bilans pour thyroïdectomie en préopératoire 
dans 25% et en postopératoire avec 19%, la dysphagie 
était de 5% (tableau II). 

Les résultats des examens de la nasofibroscopie
Après la nasofibroscopie, l’examen était pathologique 
pour 44,1% des patients, 21,1% présentaient une 
tumeur et 18,6% souffraient d’une laryngite, les cas 
de paralysie laryngée étaient respectivement de 7% 
pour unilatérale et de 6% pour celui de bilatérale 
(tableau III). 

Tableau I : répartition des patients selon le mode de 
vie. 

Mode de vie Effectif Pourcentage
Tabagique 38 8,9
Alcoolique 4 0,9
Alcoolo-tabagique 2 0,5
Sans particularité 382 89,7
Total 426 100

Dans notre étude, 8,9% de nos patients avaient un 
antécédent de tabagisme .

Tableau II: répartition des patients selon les indications 
de la nasofibroscopie

Indication de nasofibroscopie Effectif Pourcentage
Dysphonie 167 39
Dyspnée 35 8
Dysphagie 21 5
Bilan pré-op (thyroïdectomie) 106 25
Bilan post-op (thyroïdectomie 80 19
Traumatisme laryngé 5 1
Autres indications ∗ 12 3
Total 426 100

*Autres indications : Adénopathie cervicale multiple, 
bilan d'otite séromuqueuse, hemmage, intubation 
difficile, rhinolalie, sensation de corps étranger 
pharyngé, suivi de patient porteur de canule trachéale, 
toux chronique. 
La dysphonie a été l’indication la plus fréquente de la 
nasofibroscopie dans notre étude avec 39% des cas.

Tableau III : répartition des patients selon les résultats 
de la nasofibroscopie

Résultats de nasofibroscopie Effectif Pourcentage
Examen normal 188 44
Paralysie laryngée unilatérale 27 6
Paralysie laryngée bilatérale 29 7
Laryngite 79 19
Tumeur 90 21
Amygdalites linguales 5 1,2
Fractures/luxation de l’aryté-
noïde 2 0,5

Rhinite chronique atrophique 2 0,5
Fistule pharyngée 1 0,2
Végétations adénoïdes 3 0,6
Total 426 100

Le résultat de l’examen était revenu pathologique 
chez 56% de nos patients dont 21% de cas de tumeur.
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Discussion 

Limites et difficultés de l’étude :
l’absence de nasofibroscope dans le service d’ORL 
du CHU-GT pendant la période de l’étude ; donc 
l’impossibilité de réaliser cet examen lors de la 
consultation. 
le caractère rétrospectif de l’étude qui fait que tous les 
dossiers non pu être exploités.

Aspects épidémiologiques
• Fréquence 
De 2016 à 2018 la pratique de la nasofibroscopie 
a évolué en crescendo avec un pic en 2018. Cela 
peut s’expliquer par sa prescription de plus en plus 
importante par les praticiens, vue la pertinence 
diagnostique qu’elle offre. Adjoua R.P. [1] a fait les 
mêmes constats dans sa série.
• Age 
Nous notons cependant comme dans l’étude d’Adjoua 
(1) et Ouedraogo (2) qui notaient 
une prédominance de la tranche d’âge de 30 à 39 ans 
avec respectivement 28,6 % et 26,08% des cas, une 
prédominance de la même tranche dans 22,6% cas. 
Cette prédominance des adultes pourrait s’expliquer 
par la rareté des indications de nasofibroscopie chez 
les enfants dans notre pratique.
• Sexe
Il y avait dans notre population d’étude une 
prédominance du sexe féminin avec un sex-ratio 
de 2,1. Adjoua R.P. [1] et OUEDRAOGO B. (2) 
ont noté une prédominance du sexe masculin avec 
respectivement un sex-ratio de 1,2 et 1,09. Cette 
différence s’expliquerait par le fait que dans notre série 
l’indication la plus importante de la nasofibroscopie, 
a été lié au bilan pré et postopératoire de la 
thyroïdectomie lié au goitre. Cette chirurgie étant, de 
loin, plus pratiquée chez les sujets féminins.
Les femmes au foyer représentaient 50,2% des cas, 
Le district de Bamako était le lieu de résidence pour 
92,5% des patients. 
• Profession
Nous avons constaté une dominance des ménagères 

dans notre série, soit 50,2% des cas. Ailleurs Adjoua 
R.P [1] a trouvé une prédominance des fonctionnaires 
(37,1% des cas) et OUEDRAOGO B [2]. Les 
cultivateurs (29,56%). Cette diversité professionnelle 
peut s’expliquer par la culture socio-professionnelle 
d’un pays par rapport à un autre. Au Mali les femmes 
ménagères sont des femmes qui mènent des activités 
professionnelles, mais essentiellement domiciliaires 
[5] . En effet l’importance de ces ménagères dans notre 
série a été tributaire aux pathologies thyroïdiennes 
dont elles sont plus sujettes. Ces pathologies qui 
impliqueraient la pratique de la nasofibroscopie. 
• Résidence
Les patients résidant à Bamako étaient à 92,5%. Cette 
observation est proche de celle d’Adjoua R.P. [1] et 
OUEDRAOGO [2] qui ont rapporté respectivement 
84,3% et 97,4% des patients résidant dans leur 
capital respectif (Abidjan, Ouagadougou). Ailleurs 
le manque de personnels ORL qualifiés à l’intérieur 
du pays et la méconnaissance de cet examen par 
les autres praticiens pourrait expliquer la rareté des 
patients en provenance d’autres localités.
• Mode de vie alcoolo-tabagique 
Nous avons constaté que 8,9% des patients étaient 
tabagiques tandis que 0,9% étaient éthyliques et 0,5% 
éthylo-tabagiques. Ce mode de vie, facteur favorisant 
des cancers de la voie aérodigestive supérieure [6], 
est faiblement trouvé dans notre série. Nous pouvons 
expliquer ce constat par la prédominance du sexe 
féminin. En effet la consommation du tabac ou de la 
prise de l’alcool est quasi-nulle dans ce genre. 

Aspects cliniques 
• Indications de la nasofibroscopie.
Les indications de la nasofibroscopie sont diverses 
dans la littérature. Il peut s’agir d’une dysphonie, 
d’une dyspnée, d’une dysphagie, d’un bilan 
préopératoire ou postopératoire de la thyroïdectomie, 
d’un traumatisme laryngé [1, 2, 3,6]. Les auteurs ont 
noté que la dysphonie a été le symptôme principal 
ayant indiqué la réalisation de la nasofibroscopie dans 
les séries [1,2]. Nous avons constaté cette observation, 
car elle a été la première indication dans notre série à 
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la hauteur de 39%. 
• Le resultat des nasofibroscopies :
Dans notre série, le résultat de la nasofibroscopie était 
pathologique dans 56% des cas. ADJOUA R.P. [1] et 
OUEDRAOGO B [2] ont trouvé respectivement des 
résultats pathologiques dans 71,4 % et 63,48% cas. 
Cette différence dans les séries peut être corollaire 
aux différentes indications. Diverses pathologies 
ont été mises évidence par la nasofibroscopie, en 
l’occurrence celles pharyngo-laryngées. A l’instar 
des auteurs [1,2], nous avons décrit majoritairement 
les tumeurs de la voie aérodigestive supérieure soit 
37,81% des cas.
• Les aspects macroscopiques des lesions :
Les lésions tumorales étaient d’aspect nodulaire dans 
35,6% des cas. Adjoua R.P. [1] a également trouvé 
une prédominance de l’aspect nodulaire dans sa série.
• La localisation des tumeurs
La tumeur était extra laryngée notamment extension 
aux sinus piriforme dans 41,1%. Ceci s’explique par 
le retard de nos patients à effectuer la consultation 
spéciale.

Conclusion

L’intérêt diagnostique de la nasofibroscopie dans la 
prise en charge des affections ORL reste évident. Cet 
examen de par son confort et sa précision permet de 
prendre une décision thérapeutique à court terme. Sa 
disponibilité dans nos établissements est impérative.
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