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Résumé  
Introduction : L’infection est une invasion d’un 
organisme vivant par des micro-organismes 
pathogènes (bactéries, virus, champignons, 
parasites). Lors d’une infection, les micro-
organismes pathogènes agissent en se multipliant 
et éventuellement en sécrétant des toxines. Une 
infection peut être locale ou généralisée, exogène 
ou endogène [1].
Patients et méthode : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective et descriptive sur une période de 6 
mois allant du 1er janvier au 30 juin 2017 à propos 
de 68 patients sur 104 patients colligés, dans le 
service d’otorhinolaryngologie du centre hôpitalo- 
universitaire du Gabriel TOURE.
Résultats : Nous avons colligé 68 patients sur 104 
patients hospitalisés soit une fréquence hospitalière 
de 65,4 %. La tranche d’âge la plus représentée 
dans les pathologies infectieuses est 1 à 10 ans avec 
24 cas soit 35,3%. Le sexe masculin a été le plus 
représenté avec 63,2%.Le motif d’admission le plus 
fréquent a été l’odynophagie avec 50% suivi de la 
tuméfaction cervicale avec 36,8%.La pathologie la 
plus fréquente a été les amygdalites avec 42,6%. 
Les cellulites ont constitué la deuxième cause avec 
26%. La majorité de nos patients atteint de cette 
affection viennent de Bamako avec 69,9%. Les 

ouvriers ont représenté30,4%, suivi des agriculteurs 
avec 26,1%. 
Conclusion : Dans notre étude ORL la morbidité 
reste dominée par la pathologie infectieuse. Les 
angines et cellulites cervicales demeurent la 
principale préoccupation.
Une prise en charge précoce réduirait la morbi-
mortalité.
Mots-clés : infections, inflammations, ORL, Hôpital 
Gabriel Touré.

Abstract
Introduction: The infection is an invasion of a living 
organism by pathogenic microorganisms (bacteria, 
viruses, fungi, parasites). During an infection, 
pathogenic microorganisms act by multiplying 
(virulence) and possibly secreting toxins. An 
infection can be local or generalized, exogenous or 
endogenous.
Patients and method: This was a retrospective and 
descriptive study over a period of 6 months from 
January 1 to June 30, 2017 on 68 patients out of 104 
patients collected, in the otolaryngology department 
of the university hospital center by Gabriel TOURE.
Results: We collected 68 patients out of 104 
hospitalized patients, i.e. a hospital frequency of 
65.4%. The age group most represented in infectious 
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entraînant un gonflement et causant une sensation 
douloureuse, provoquée par la stimulation des 
terminaisons nerveuses locales.
L’inflammation s’accompagne généralement d’une 
accumulation de globules blancs qui contribuent 
à l’assainissement et à la restauration des tissus 
endommagés. Elle constitue donc une réaction de 
défense de l’organisme contre les agressions [1].
En Europe les infections ORL sont des motifs 
très fréquents de consultation, dominée par les 
rhinopharyngites (67%), les otites (17%) et les 
angines 7% [2].
En France les infections ORL sont très fréquentes 
et le plus souvent bénignes avec une probabilité de 
guérison pouvant atteindre 80% [3].
Les pathologies rencontrées dans cette région sont 
multiples et variées ainsi que leur prise en charge. 
Les travaux réalisés sur cette morbidité au Mali sont 
rares [4, 5] et datent de plus de dix ans. Le présent 
travail a pour but de mettre à jour les différentes 
pathologies infectieuses en hospitalisation, décrire 
les caractéristiques sociodémographiques des 
patients et de dégager les diagnostics dans le service. 

Méthodologie    

Lieu et cadre d’étude 
Notre étude a été réalisée dans le service d’Oto-
rhino-laryngologie du Centre
Hospitalier Universitaire Gabriel Touré.
Type et période d’étude 
L’étude était de type rétrospective et prospective 
effectuée au CHU Gabriel Touré dans le service 
d’ORL et de chirurgie cervico-faciale. L’étude a 
porté sur tous les patients hospitalisés du 1er janvier 
au 30 juin 2017. Au total 68 sur 104 patients ont été 
retenus pour l’étude.
Type de recrutement 
Il a été de type uniquement hospitalier.
Critères d’inclusion
Ont été inclus tout patient hospitalisé pour 
lesquels le diagnostic d’affection infectieuse et ou 

pathologies is 1 to 10 years with 24 cases or 35.3%. 
was the most represented with 63.2%. The most 
frequent reason for admission was odynophagia with 
50% followed by cervical swelling with 36.8%. The 
most common pathology was tonsillitis with 42, 
6%. Cellulite was the second cause with 26%. The 
majority of our patients with this condition come 
from Bamako with 69.9%. Workers represented 
30.4%, followed by farmers with 26.1%. 
Conclusion: In our ENT study, morbidity remains 
dominated by infectious pathology. Angina and 
cervical cellulitis remain the main concern. Early 
management would reduce morbidity and mortality. 
Keywords: infections, inflammations, ENT, Gabriel 
Touré Hospital. 

Introduction 

l’infection est l’invasion d’un organisme vivant par 
des micro-organismes pathogènes (bactéries, virus, 
champignons, parasites). Lors d’une infection, 
les micro-organismes pathogènes agissent en 
se multipliant (virulence) et éventuellement en 
sécrétant des toxines. Une infection peut être locale 
ou généralisée, exogène ou endogène. Elle peut 
être généralisée se traduisant par une fièvre plus ou 
moins élevée, des frissons et une altération de l’état 
général ou locale engendrant une inflammation de la 
région infectée, qui se traduit par une douleur, une 
rougeur, un œdème, la formation d’un abcès rempli 
de pus (infection à germes pyogènes), parfois une 
élévation de la température [1].
L’inflammation est une réaction localisée d’un 
tissu, consécutive à une agression. Elle se manifeste 
par quatre signes principaux : rougeur, chaleur, 
tuméfaction, douleur. Lorsqu’un tissu subit une 
agression, des cellules spécialisées, les mastocytes, 
libèrent de l’histamine et de la sérotonine, qui 
stimulent la vasodilatation dans la partie affectée, 
ce qui provoque rougeur et chaleur. Les capillaires 
(petits vaisseaux sanguins), surchargés, laissent 
échapper du liquide, qui s’infiltre dans les tissus, y 
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inflammatoire a été retenu et pris en charge.
Pour chaque patient retenu les items suivants ont été 
relevés :
- les données sociodémographiques (âge, sexe, 
profession, statut matrimonial, domicile)
- les données cliniques : motif d’hospitalisation
Parcours thérapeutique, diagnostic clinique, 
traitement, résultat du traitement)
Critères de non inclusion
Tout dossier de patient ayant une pathologie 
infectieuse et dont le dossier a été incomplet et tout 
patients hospitalisés ne présentant pas de pathologie 
infectieuse.
 La collecte des données  
- Les dossiers médico-chirurgicaux des patients,
- le registre de compte rendu d’intervention du bloc 
opératoire.
Ont constitué nos sources d’information.
 Analyse des données 
La saisie et l’analyse des données ont été effectuées 
sur les logiciels Word 2016 et
SPSS 22 version française.
Aspects éthiques 
Il s’agit d’un travail purement scientifique qui vise 
à actualiser les données sur la morbidité générale et 
infectieuse hospitalière dans notre pays. L’anonymat 
a été strictement respecté et les résultats serviront à 
l’amélioration de la qualité des soins délivrés aux 
patients présentant une affection ORL. 

Résultats 

Tableau I : Répartition des patients en fonction de 
la tranche d’âge 
Tranche d’âge Fréquence Pourcentage
1 à 10 ans 24 35,3
11 à 20 ans 14 20,6
21 à 30 ans 11 16,2
31 à 40 ans 9 13,2
41 à 50 ans 4 5,9
51 à 60 ans 1 1,5
61 à 70 ans 5 7,4
Total 68 100,0

La tranche d’âge la plus représentée dans les 

pathologies infectieuses est 1 à 10 ans avec 24 cas 
soit 35,3%.

Tableau II : Répartition des patients en fonction du 
sexe 
Sexe Fréquence Pourcentage
Masculin 43 63,2
Féminin 25 36,8
Total 68 100,0

Le sexe masculin a été le plus représenté avec 63,2% 

Tableau III : Répartition des cas selon la profession 
 Profession Effectifs Pourcentage
Commerçant 6 8,7
Ménagère 15 23,1
Agriculteur 8 13,5
Ouvrier 7 11,5
Fonctionnaire 5 3,8
Etudiants & 
Elèves 17 25,0

Autres 10 14,4
Total 68 100,0

Les élèves et étudiants ont représentés respectivement 
25% des patients suivi des ménagères avec 23,1%. 

Tableau IV : Répartition des patients selon le mois 
Mois Fréquence Pourcentage
Janvier 19 27,9
Février 18 26,5
Mars 5 7,4
Avril 4 5,9
Mai 12 17,6
Juin 10 14,7
Total 68 100,0

27,9% ont consulté au mois de janvier. La moyenne 
d’admission par mois est de 11,3 patients suivis du 
mois de février avec 26,5%. 
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Tableau V : Répartition des patients en fonction du 
motif d’admission
Motif d’admission Fréquence Pourcentage
Céphalées 1 1,5
Cervicalgie 1 1,5
Dysphagie 2 2,9
Dyspnée 1 1,5
Hypoacousie 1 1,5
Odynophagie 34 50,0
Otalgie 2 2,9
Tuméfaction cervicale 25 36,8
Tuméfaction sous mentale 1 1,5
Total 68 100,0

Le motif d’admission le plus fréquent a été 
l’odynophagie avec 50% suivi de la tuméfaction 
cervicale avec 36,8%. 

Tableau VI : Répartition des patients en fonction de 
la pathologie 
Pathologie Fréquence Pourcentage
Adenoido-amygdalite 5 7,4
Amygdalite 29 42,6
Ethmoïdite 1 1,5
Cellulite cervicale 26 38,2
Laryngite aigue 1 1,5
Mastoïdite 1 1,5
Otite moyenne chronique 2 2,9
Sinusite frontale 1 1,5
Thyroïdite 2 2,9
Total 68 100,0

La pathologie la plus fréquente a été les amygdalites 
avec 42,6%.

Discussion 

Aspects méthodologiques 
Notre étude a été menée dans le service d’ORL et 
CCF du CHU Gabriel Toure.
L’étude a porté sur 68 patients durant la période 
d’enquête (du 1er janvier au
30 juin 2017).
Fréquence hospitalière 
Au total sur les six mois de notre étude
Les infections ORL représentent 69,2% des 
hospitalisations ; résultat supérieur aux études 
menées par Sidibé Y. [6] qui a retrouvé dans son 

étude 47,9%.
26% de l’étude ont consulté au mois de janvier. La 
moyenne d’admission par mois est de 17,33 patients.
Ce résultat corrobore avec d’autres séries Africaines 
comme celles de Dao et coll au Burkina Faso [7] 
et de Senga à Brazzaville [8] les périodes de pic 
d’admission ont été les mois de mai et juillet. 
Notons que nous partageons avec le Burkina Faso 
la même zone climatique.
Les facteurs sociodemographiques
 La profession et résidence
Les élèves et étudiants ont représenté respectivement 
25% des patients suivi des ménagères avec 23,1%.
Ce résultat est supérieur a celui COULIBALY K. 
[9] ou les ménagères constituaient la frange la plus 
représentée avec 20%.
Ceci pourrait s’expliquer par le faible niveau 
de revenu et de scolarisation de ces couches 
socioprofessionnelles.
La majorité de nos patients était surtout originaires 
du district de Bamako pouvant s’expliquer par 
la situation géographique du service d’une part 
et d’autre part la densité de la population de la 
localité ainsi que la majorité des patients atteints de 
pathologie infectieuse sont des élèves et étudiants 
résident a Bamako. 
 L’âge et le sexe
La tranche d’âge la plus représentée dans les 
pathologies infectieuses est 1 à 10 ans avec 24 
cas soit 35,3%. De même M. Bagayoko [10] et al 
qui diront la forte prévalence des affections ORL 
retrouvées chez les enfants et les adolescents 
pourrait s’expliquer par l’immaturité du système 
immunitaire et par le fait que la plupart des affections 
ORL à cet âge sont des maladies d’adaptation. 
A ces raisons pourraient s’ajouter les mauvaises 
conditions d’hygiène du milieu, la promiscuité et 
les conditions économiques défavorables. Dans les 
pays en voie de développement, comme au Mali, du 
fait de la pauvreté et de la promiscuité ; les affections 
ORL demeurent donc un véritable problème de 
santé publique
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Le sexe masculin a été le plus représenté avec 63,2% 
contrairement M. Bagayoko et al [10] qui a retrouvé 
une prédominance féminine de 57%.
 Aspect clinique et diagnostique
 Motif de consultation 
Le motif de consultation le plus fréquent lors de 
cette étude a été l’odynophagie avec 36,5%. Pour M. 
Bagayoko et al [10] la rhinorrhée a été le symptôme 
le plus fréquent avec 86,90 %des cas.
 L’amygdalite
Représente la première pathologie rencontrée dans 
notre étude avec 42,6%, Sidibé Y[6] a retrouvé 
que les angines ont constitué la deuxième cause de 
morbidité hospitalière en ORL dans son étude. 
 La cellulite 
Dans notre série les cellulites ont constitué la 
deuxième cause avec 26%.
Sidibé Y [6] a retrouvé 14% et ont constitué la 
première cause d’hospitalisation.
Madani N [11] en Algérie a retrouvé 2,93% des 
hospitalisations.
Ce constat pourrait s’expliquer par l’interprétation 
que les parents donnent aux différentes affections 
; l’automédication et le traitement traditionnel qui 
entraine vers les complications.
 Les otites moyennes chroniques  
Première cause de surdité de transmission avec un 
taux 53 % en 2010 au Mali [12]. Dans notre série 
les OMC ont représenté 2,9%. Sidibé Y [6] dans son 
étude les OMC ont représenté 6,2 %.
 Les adénoïdo amygdalites 
Dans notre série les adénoïdo amygdalites ont 
représenté 4,8% (5 cas).
H. RAOBIJAONA [13] dans son étude sur les 
infections respiratoires aigues hautes en milieu 
pédiatrique a retrouvé 63,8%
Ce résultat est supérieur aux nôtres en raison de la 
population d’étude qui n’était que pédiatrique chez 
lui.
A.AG MOHAMED et coll [14] ont retrouvé que 
la surdité est survenue secondairement dans un 
contexte infectieux dans 76,1%.

 La Thyroïdite  
Les thyroïdites désignent les états inflammatoires 
survenus sur une glande thyroïde antérieurement 
normale [15],
Dans notre étude, on a retrouvé 2 cas de thyroïdites 
soit 1,9%.
C.NOUEDOUI et coll. [16] dans leur étude sur les 
thyroïdites en milieu camerounais, ont retrouvé 
16% de la population étudiée. 

Conclusion 

Les pathologies infectieuses nécessitant une 
hospitalisation sont assez fréquentes et touchent 
tous les milieux et tous les âges et à n’importe quel 
moment de l’année. Une prise en charge précoce 
réduirait la morbidité et la mortalité causées par ce 
type de maladie. 
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