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AFFECTIONS OTO-RHINO-LARYNGOLOGIQUES AU COURS DE LA GROSSESSE :
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RESUME :
Introduction : Le but de ce travail était d'étudier les caractéristiques épidémiologique, cliniques et thérapeutiques
des affections ORL chez la femme gestante au CHU de Conakry.
Matériel et Méthodes : Il s'agit d'une étude prospective de type descriptif, d'une durée de six mois (Avril Septembre 2017). Elle a concerné les femmes enceintes, admises pour une pathologie ORL dans les services
d'ORL et de la maternité de l'hôpital national Ignace Deen durant la période d'étude.
Résultats : Durant notre période d'étude, 1212 femmes enceintes ont été admis dans les 2 service dont 72
présentaient une affection ORL soit une fréquence de 5,94%. La tranche d'âge de 21 à 25 ans était la plus
touchée soit 41,7% avec un âge moyen était de 25,5ans ±4,7. Les élèves/étudiantes étaient la catégorie
socioprofessionnelle la plus touchée soit 33,33%.
La majorité des femmes enceintes avaient consulté pour obstruction nasale et céphalées soit 55 ,5%. La rhinite
allergique a été la pathologie la plus rencontrée soit 33,33%.
La prise en charge était dominée par les mesures et conseils hygiéno-diététiques (97,2%) et les soins locaux (73,6%).
Conclusion : Les affections ORL au cours de la grossesse sont relativement fréquentes dans notre pratique
courante. Leur prise en charge est multidisciplinaire.
Mots clés : Affections ORL, Grossesse, Ignace Deen, Conakry.

SUMMARY:
Introduction : The purpose of this work was to study the epidemiological, clinical and therapeutic characteristics
of ENT conditions in pregnant women at Conakry UHC.
Materials and Methods
This is a prospective study of a descriptive type, lasting six months (April - September 2017). It concerned pregnant
women admitted for ENT pathology to the ENT and maternity departments of the Ignace Deen National Hospital
during the study period.
Results : During our study period, 1212 pregnant women were admitted to the 2 departments, 72 of whom had a
condition ENT is a frequency of 5.94%. The age group 21 to 25 was the most affected or 41.7% with an average age
was 25.5 years 4.7. Students were the most affected socio-professional category at 33.33%.
The majority of pregnant women had consulted for nasal obstruction and headache, or 55.5%. Allergic rhinitis was
the most common pathology at 33.33%.
Management was dominated by hygieno-dietary measures and advice (97.2%) and local care (73.6%).
Conclusion : ENT conditions during pregnancy are relatively common in our current practice. Their management
is multidisciplinary.
Keywords: Affections ENT, Pregnancy, Ignace Deen, Conakry.
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INTRODUCTION
La grossesse, moment privilégié de la vie, constitue
un nouvel équilibre physiologique obtenu au prix
de bouleversement transitoire de certains grands
systèmes qui participent à l'homéostasie de
l'organisme, au rang desquels on trouve la sphère
Oto-rhino-laryngologique (ORL). Elle est parfois
émaillée de pathologies ORL intercurrentes dites
“banales” mais, qui représentent en réalité une
gêne fonctionnelle non négligeable.
Du fait même de cette banalité, leur fréquence est
difficile à chiffrer. Durant cette période, les organes
neurosensoriels et les voies aériennes supérieures
sont sensibles aux modifications hormonales.
Celles-ci peuvent expliquer d'une part, l'apparition
de certains symptômes et d'autre part, l'aggravation
de certaines affections [1].
L'instabilité physiologique explique bien des
difficultés de prise en charge [2]. Le choix des
thérapeutiques est réalisé en concertation avec le
médecin traitant, l'ORL et l'obstétricien pour
s'adapter aux conditions de la grossesse en cours,
tout en respectant les contre-indications propres à
chaque traitement. Ferreira E [3] dans son étude,
avait rapporté que la rhinite allergique, constitue
l'une des affections médicales les plus fréquentes
au cours de la grossesse, intéressant 20 à 30% des
femmes enceintes. Anselem O et Coll. [4] avaient
trouvé dans leur étude que le taux d'attaque de la
grippe estimé entre 5 et 10 % dans la population
générale, serait de 22 % au cours de la grossesse.
Dans une étude portant sur la cellulite cervicofaciale au cours de la grossesse, en République du
Mali, Doumbia-Singaré K et Coll. [5] avaient
retrouvé une fréquence de1,56%.
Le but de ce travail était d'étudier les
caractéristiques épidémiologique, cliniques et
thérapeutiques des affections ORL chez la femme
gestante au CHU de Conakry.
MATERIEL ET METHODES
Il s'agit d'une étude prospective de type descriptif,
d'une durée de six mois (Avril - Septembre 2017).
Elle a concerné les femmes enceintes, admises
pour une pathologie ORL dans les services d'ORL
et de la maternité de l'hôpital national Ignace Deen
durant la période d'étude.
Nous avons exclu de l'étude, les femmes enceintes
présentant une affection O.R.L, qui n'ont pas
adhéré à notre protocole d'étude.
Le recrutement a été exhaustif et a concerné
uniquement la série consécutive des femmes
enceintes présentant une affection de la sphère
ORL cliniquement décelée durant la période
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d'étude dans les services d'ORL et de Maternité
l'hôpital National Ignace Deen.
Les paramètres d'étude ont été :
-épidémiologiques : Fréquence, Age, Catégorie
socioprofessionnelle et Statut matrimonial.
-cliniques : phase de la grossesse, facteurs
favorisants, Motifs de consultation, Pathologies
ORL.
-thérapeutiques et évolutives : Favorable :
(Régression totale ou partielle des signes de la
maladie) ou défavorable (aggravation de la maladie
au cours ou après traitement.
Le dépouillement s'est fait à partir des données
recueillies sur les fiches d'enquêtes et saisies dans le
logiciel Épi Data Info 7.0. L'analyse statistique des
variables quantitatives ont été résumées sous forme
de moyenne ±écart type, avec les extrêmes.
Nos limites et difficultés ont été la non centralisation
des consultations externes entraînant une sous
notification des données et le non-respect des
rendez-vous par les gestantes.
L'accord préalable des autorités administratives, le
respect de la confidentialité des informations
recueillies ont été de principe. Un consentement
libre et éclairé auprès de chaque participante a été
effectif. Aucun jugement n'a été porté sur le
comportement des participantes.
RESULTATS
Durant notre période d'étude, 1212 femmes
enceintes ont été admis dans les 2 service dont 72
présentaient une pathologie ORL soit une fréquence
de 5,94%.
Tableau I : Répartition des gestantes en fonction
des données sociodémographiques
Âge (Année)
16 – 20
21 – 25
26 – 30
31 – 35
Profession
Élève/étudiante
Ménagère
Fonctionnaire
Commerçante
Ouvrière
statut matrimonial
Mariées
Célibataires

Effectifs

%

14
30
22
6

19,4
41,7
30,5
8,4

24
18
12
12
6

33,3
25
16,7
16,7
8,3

62
10

86,1
13,9

Age moyen : 25,5 ans ± 4,7 Extrêmes : 16 ans et 35 ans
82

Concernant la répartition des gestantes selon la
phase de la grossesse lors de la consultation ORL,
44,44% (n= 32) des patientes avaient consulté au
2ème trimestre, 30,56% (n=22) au 1er trimestre et 25%
ème
(n=18) au 3 trimestre.
La distribution des gestantes en fonction des

facteurs favorisants, avait montré 66,7% (n=48) de
pollution atmosphérique (Poussières, fumées, …),
13,9% (n= 10) d'exposition au tabac, 11,1 (n=8)
d'intolérance médicamenteuse, 5,5 % (n=4)
d'intolérance alimentaire et 2,8% (n=2) de pollution
industrielle.

Figure 1 : Répartition des gestantes en fonction des motifs de consultations
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La répartition des gestantes selon la pathologie Concernant la répartition des gestantes selon le type
ORL, avait montré 33,33% (n=24) Rhinite de prise en charge, 97,2 (n=70) des cas avaient
allergique, 26,38% (n=19) d'otite externe, 16,67 bénéficié de mesures et conseils hygiéno(n=12) de reflux pharyngolaryngé, 8,34 (n=6) de diététiques, 73,6 (n=53) de soins locaux (Irrigation
bouchon de cérumen, 6,94 (n=5) d'otite moyenne, des fosses nasales, aspiration ou extraction
5,56 (n=4) de rhino sinusite maxillaire et 2,78 (n=2) instrumentale) et 69,4 (n=50) d'usages
Médicamenteux.
de rhinite vasomotrice.
Tableau II : Répartition des gestantes selon les types de médicaments

Types de médicaments
Décongestionnants nasaux (solution saline+++)
Gouttes auriculaires
Antalgiques 1er Palier (Paracétamol)
Glucocorticoïdes locaux
Antihistaminiques H2
Antibiotiques (Beta Lactamine, C2G)
Anti reflux (IPP)
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Effectifs
42
27
21
20
19
17
12

%
84
54
42
40
38
34
24
83

La surveillance de nos malades était
essentiellement basée sur des critères cliniques.
L'évolution a été favorable avec régression des
signes chez toutes les gestantes avec un délai
moyen de réponse au traitement variable.
DISCUSSION
Les affections ORL sont relativement courantes
durant la grossesse. Notre série, a permis de
rapporter une fréquence hospitalière de 5,94%.
Toutefois, ces affections restent sous-estimées à
cause de leur banalité et doivent être connues de
l'ensemble des professionnels prenant en charge la
femme enceinte.
L'âge de nos gestantes était très variable allant de 16
et 35 ans avec une majorité d'élèves/étudiants soit
33,3% des cas. Cela s'expliquerait par le fait que
l'étude s'est déroulée dans un pays en voie de
développement à population majoritairement jeune.
Au plan clinique, la majorité de nos patientes avait
consulté pour obstruction nasale, et les céphalées
soit respectivement 55 ,5%, 54,1% des cas. Cela
serait lié au fait que les changements hormonaux
entrainent une augmentation du débit sanguin et de
l'activité des glandes séro-muqueuses de la
muqueuse nasale responsable de cette
symptomatologie [6].
La pollution atmosphérique et le tabagisme passif
ont été les facteurs favorisants les plus notifiés
soient respectivement 66,7% et 13,9% des cas.
Cette exposition à la fumée du tabac et à la pollution
de l'environnement avaient été également rapporté
par Battu C [7].
Concernant la phase de la grossesse au cours de
laquelle les patientes consultent pour une affection
ORL, 44,40% des gestantes ont consulté au 2ème
trimestre. Les données de la littérature [8-10] ont
montré un risque élevé de complications
cardiorespiratoires, de pneumonies,
d'hospitalisations et décès, en particulier chez les
femmes enceintes contractant les infections virales
ORL (38,9 °C et plus pendant plus de heures), aux
deuxième et troisième trimestres de la grossesse.
Les femmes qui développent ces complications
sont plus à risque d'avortements spontanés,
d'accouchements prématuré et de morts fœtales [3].
Par contre, les infections au cours du premier
trimestre auraient un lien l'apparition de certaines
anomalies congénitales, principalement celles du
tube neural [6]. Ce qui n'a pas été le cas dans notre
étude.
La rhinite allergique a été l'affection prédominante
soit 33,33% (n=24). Ce résultat est supérieur à celui
rapporté par Incaudo GA [11] soit 20 % des cas. En
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effet, lorsqu'une rhinite allergique préexiste à la
grossesse, elle peut être, selon les cas, inchangée,
majorée, voire améliorée au cours de celle-ci. [12].
Les symptômes de la rhinite chez les femmes
enceintes peuvent être influencés par la présence de
reflux gastro-œsophagien [13].
La prudence doit toujours être observée lors de
l'administration d'un médicament à une femme
enceinte. La plupart des médicaments traversent le
placenta avec le risque de malformation du fœtus.
Ce risque est plus élevé au premier trimestre [8].
Les mesures et conseils hygiéno-diététiques,
permettant l'éviction des allergènes incriminés, ont
été observés chez toutes nos patientes.
Les soins locaux, 73,6% des cas, ont porté sur le
rinçage nasal, particulièrement adapté dans la prise
en charge des femmes enceintes atteintes de rhinite
allergique et les soins auriculaires. Nous avons
utilisé une solution saline hypertonique, 3 fois par
jour. Ce rinçage nasal est une option thérapeutique
sûre et efficace chez les femmes enceintes atteintes
de rhinite allergique. [14]
Le traitement médicamenteux utilisant des
antihistaminiques et corticoïdes locaux, gouttes
auriculaires, antalgiques de 1er Palier de l'OMS,
antibiotiques et la vitaminothérapie a été administré
selon les règles de prescription au cours de la
grossesse. Ce qui est comparable aux données de la
littérature [9,15].
Le mode de suivi a été ambulatoire dans tous les cas.
La surveillance de nos malades était essentiellement
basée sur des critères cliniques. L'évolution a été
favorable avec régression des signes chez toutes les
gestantes avec un délai moyen de réponse au
traitement variable.
CONCLUSION
Les affections ORL au cours de la grossesse sont
relativement fréquentes dans notre pratique
courante. Les symptômes, souvent banals, peuvent
incommoder les femmes enceintes. Les pathologies
dominées par la rhinite allergique sont prises en
charge par des mesures hygiéno-diététiques et des
soins locaux d'où la collaboration multidisciplinaire.
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