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Cancers in Africa: a journal to participate in the fight 

Les cancers en Afrique : un journal pour participer à la lutte 

S. Ka1*, MM. Dieng1, A. Dem1. 
 
1 Institut Joliot Curie de Dakar, Sénégal. 

 

 

Le cancer n’épargne aucun continent, aucun âge, aucun sexe. 

Dans les projections de l’OMS, la transition épidémiologique 

fera de l’Afrique le continent le plus touché dans les décennies 

à venir [1]. Le fardeau du cancer est supporté par toutes les 

couches de la population africaine. Chez les enfants, on 

retrouve une grande fréquence des hémopathies malignes et 

des « blastomes ». La répartition de ces cancers est peu 

connue du fait de la rareté des données portant sur les cancers 

de l’enfant. Chez les femmes, les déterminants de l’éradication 

du cancer du col sont très peu maitrisés. L’épidémiologie est 

marquée par la courbe sans cesse croissante de l’incidence du 

cancer du sein qui de plus en plus occupe la première place 

dans les séries africaines. Le cancer de la prostate se heurte à 

un difficile accès aux moyens de prise en charge [2]. La mise 

en place de registres des cancers est timide dans les pays en 

développement notamment en Afrique. Ce qui pose le 

problème de la fiabilité des données régulièrement publiées. 

Dans le même contexte des situations de crise notamment 

sécuritaires, la malnutrition et les épidémies comme le VIH 

rendent plus difficile la problématique de la prise en charge des 

cancers [3]. La récente pandémie de la Covid-19 a porté un 

coup de grâce à des systèmes sanitaires à ressources limitées 

[4]. 

Il y a une corrélation entre l’incidence des cancers et les 

revenus des populations. Les cancers liés au bas niveau socio-

économique sont fréquents en Afrique. La lutte contre le 

cancer se heurte aux impératifs sécuritaires et de la lutte pour 

l’émergence des économies africaines [5]. 

C’est dans ce contexte que les universités africaines évoluent 

avec l’impérieuse nécessité de relever leurs capacités 

d’enseignement, de recherche et d’innovation. Il existe très 

peu de formations diplômantes dans les domaines clés de la 

cancérologie. En Afrique francophone au sud du Sahara, moins 

de deux centres enseignent l’oncologie médicale, la chirurgie 

oncologique et la radiothérapie. D’où la nécessité de 

reconsidérer les paradigmes de l’enseignement des spécialités 

liées au cancer dans les pays en développement [6]. 

Pendant que la prise en charge des cancers dans le monde 

bénéficie de l’essor de la prévention avec notamment la 

vaccination contre le HPV, de la découverte de nouveaux 

traitements telles que les thérapies ciblées, la prise en charge 

des cancers se fait quotidiennement en Afrique généralement 

au gré de la disponibilité de lits, de praticiens diplômés, 

d’équipements dédiés et de moyens médicaux disponibles et 

accessibles [5, 7]. Cependant, on assiste de plus en plus à 

                                                            
* Corresponding author: Institut Joliot Curie de Dakar, Sénégal. E-mail : sidy.ka@ucad.edu.sn. 

l’érection de centres de cancérologie multidisciplinaire équipés 

de machines de radiothérapie. D’où la nécessaire adéquation 

entre les ressources humaines, les infrastructures et les 

équipements. 

Devant les besoins en soins et la faiblesse des ressources, la 

recherche clinique et fondamentale a été reléguée au second 

plan. Son corollaire, la publication des résultats scientifiques, 

vivier des connaissances, outil de vulgarisation des activités 

scientifiques et de la des carrières des enseignants et des 

chercheurs, est devenue marginale.   

L’accès à des journaux de spécialités en cancérologie est rendu 

difficile par leur rareté dans le monde et leurs critères d’accès 

difficilement concordant avec les réalités de la recherche en 

Afrique. Les journaux de spécialités s’adossent sur des sociétés 

savantes vivaces et dont le vivier est prolixe laissant peu de 

place aux concurrents d’autres contrées. Pourtant le cancer a 

été étudié et publié de tout temps par tous les précurseurs de 

la médecine moderne, de l’Egypte ancienne à travers le papyrus 

de Edwin à nos jours, en passant par De Medicina de Celcus 

en 1478, premier livre publié connu [8]. Il est donc temps de 

mettre en place des journaux et cadres, consensuels parce que 

multi- et transdisciplinaires, bi- ou multilingues couvrant les 

espaces scientifiques et politiques et surtout perspectivistes de 

par leurs ouvertures éditoriales et leurs évolutions. 

Dans ce contexte est né l’African Journal of Oncology (AJO) ou 

le Journal Africain d’Oncologie (JAO). 
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Childhood glioblastomas at Fann's neurosurgery department in Dakar 

Les glioblastomes de l'enfant au service de neurochirurgie de Fann à Dakar 

EHCN. Sy1*, M. Thioub1, M. Mbaye1, Y. Cissé1, AB. Thiam1, MC. Ba1, SB. Badiane1. 
 
1 Service de neurochirurgie, Centre Hospitalier National Universitaire de Fann (CHNU), Sénégal. 

 

INTRODUCTION: Glioblastoma (GBM) is a tumor usually found in adults. However, it is rare in pediatrics. Their prognosis is 

uniformly pejorative and the guidelines for management are still not codified. we have realized a retrospective study in order to 

search clinical and pathological features as well as any prognostic factors. PATIENTS AND METHODS: This is a retrospective 

study of 8 children with GBM confirmed by histology, collected at the neurosurgery department of the Fann National University 

Hospital Center, from January 1, 2016 to December 31, 2018. RESULTS: The annual frequency was 2.6 cases. There was a male 

predominance with a sex ratio of 1.6. The time limit consultation time was three and a half months. The main reason for consultation 

was intracranial hypertension syndrome (HTIC), found in 62.5% of cases. The region most affected was the parietal lobe (n=4). The 

mean time to surgical management was 2.3 months. Excisional surgery resulted in macroscopically complete resection in half of the 

cases. The histological study found eight cases of WHO grade IV glioblastoma. Only one patient had received adjuvant 

radiochemotherapy. The six months’ mortality was 85.7% with a median survival of 6.5 months. CONCLUSION: Glioblastomas 

remain a rarity in children. Multimodal treatment combining excisional surgery, chemo and radiotherapy remains the guarantee for 

a better prognosis. 

KEYWORDS: Glioblastoma; Children; Dakar. 

 

INTRODUCTION : Le glioblastome (GBM) est une tumeur généralement de l’adulte. Cependant, il est rare en pédiatrie. Leur 

pronostic est uniformément péjoratif et les directives de prise en charge restent encore non codifiées. Nous avons réalisé une 

étude rétrospective afin d’en rechercher les particularités cliniques et pathologiques ainsi que les éventuels facteurs pronostiques. 

PATIENTS ET METHODES : Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 8 enfants porteurs de GBM confirmé à l’histologie, 

colligés au service de neurochirurgie du Centre Hospitalier National Universitaire de Fann, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 

2018. RESULTATS : La fréquence annuelle était de 2,6 cas. On notait une prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,6. Le 

délai de consultation moyen était de 3 mois et demi. Le motif de consultation principal était le syndrome d’hypertension 

intracrânienne (HTIC) retrouvé chez 62,5% des cas. La région la plus concernée était le lobe pariétal (n=4). Le délai moyen de prise 

en charge chirurgicale était de 2,3 mois. La chirurgie d’exérèse a permis une résection macroscopiquement complète dans la moitié 

des cas. L’étude histologique avait retrouvé huit cas de glioblastome classé grade IV de l’OMS. Un seul patient avait bénéficié d’une 

radio-chimiothérapie adjuvante. Le taux de mortalité à 6 mois était de 85,7% avec une médiane de survie de 6,5 mois.  

CONCLUSION : Les glioblastomes demeurent une rareté chez l’enfant. Le traitement multimodal associant chirurgie d’exérèse, 

chimio- et radiothérapie reste le garant pour un meilleur pronostic. 

MOTS-CLES : Glioblastome ; Enfant ; Dakar. 

 

 

INTRODUCTION 

Les tumeurs cérébrales sont les tumeurs solides les plus 

fréquentes en pédiatrie. Elles constituent la première cause de 

morbidité et de décès liés au cancer chez l’enfant [1]. Le 

glioblastome (GBM) est la tumeur cérébrale primitive maligne 

la plus fréquente de l’adulte. Chez l’enfant, il est rare et 

représente environ 5% à 10% des tumeurs cérébrales 

pédiatriques [2, 3]. En Afrique subsaharienne, du fait de sa 

rareté, l’incidence des GBM de l’enfant reste inconnue, en 

particulier au Sénégal, où aucune étude n’a été réalisée jusqu’à 

ce jour. L’objectif de notre étude était de rechercher les 

particularités cliniques et pathologiques ainsi que les éventuels 

facteurs pronostiques des glioblastomes de l’enfant au service 

de neurochirurgie du Centre Hospitalier National 

Universitaire (CHNU) de Fann. 

 

                                                            
* Corresponding author: CHNU de Fann, Avenue Cheikh Anta Diop, BP : 5035, Dakar, Sénégal. E-mail : cheikh-sy@live.fr. Contact : +221776404325. 

PATIENTS ET METHODES 

Nous avons réalisé une étude rétrospective, analytique, 

transversale portant sur 8 patients âgés de moins de 16 ans 

porteurs de tumeurs cérébrales et colligés sur une période de 

3 ans allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 au service 

de neurochirurgie du CHNU de Fann. Ont été inclus dans 

notre étude, tous les cas pédiatriques chez lesquels le 

diagnostic formel de glioblastome ou astrocytome malin grade 

IV (OMS, 2007) a été posé après étude histologique. Les cas 

suspectés sur la base de l’imagerie cérébrale 

(tomodensitométrie (TDM), ou TDM et imagerie par 

résonnance magnétique (IRM) ou IRM) et qui n’ont pas été 

opéré, n’ont pas été inclus. L'autorisation pour mener ce travail 

a été obtenue au sein du comité d'éthique du CHNU de Fann 

de Dakar. 
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RESULTATS 

Notre population d’étude était composée de huit cas 

pédiatriques de glioblastomes sur les 66 cas de tumeurs 

cérébrales sus-tentorielles opérées chez les enfants. Il s’agissait 

de cinq garçons et trois filles, l’âge moyen était de 11,2 ans 

avec des extrêmes de huit et 15 ans. Le délai moyen de 

consultation était de trois mois et 15 jours avec des extrêmes 

de 28 jours et cinq mois. Nous avions noté des antécédents 

familiaux de tumeurs gliales chez deux de nos patients dont un 

cas issu d’une fratrie de neuf enfants dont il est le dernier avec 

six décès dans la famille dont deux cas de gliomes de haut grade 

décédés dans notre service. Le motif de consultation était un 

syndrome d’hypertension intracrânienne dans 62,5% des cas 

(n=5), plus rarement un déficit moteur (n=2), une épilepsie 

(n=2) ou des troubles visuels à type de baisse de l’acuité 

visuelle (n=1) (Tableau I). 

 

Tableau 1 : Motifs de consultation 

Signes Nombre Pourcentage (%) 

HTIC 5 62,5 

Epilepsie 2 25 

Déficit moteur 2 25 

BAV 1 12,5 
HTIC : hypertension intracrânienne 

 

La TDM cérébrale a été réalisée chez tous les patients (100%) 

mettant en évidence dans la majorité des cas une lésion 

hétérogène lobaire entourée d’œdème péri-lésionnel 

important et un effet de masse sur les structures médianes 

(Figure 1). 

 

Figure 1 : Tomodensitométrie cérébrale injectée en coupes coronale (A) et 

sagittale (B) montrant un glioblastome temporal droit à double composante 

kystique et charnue prenant le contraste de façon hétérogène associé à un 

œdème péri-lésionnel important. La lésion exerce un effet de masse sur les 

structures médianes, avec début d’engagement temporal. 
 

DISCUSSION 

Le GBM est une tumeur rare en pédiatrie. Son incidence est 

de l’ordre de 0,6/100.000 chez les enfants et adolescents âgés 

de zéro à 19 ans [4]. Dans notre série, la fréquence annuelle 

était 2,6 et les GBM représentaient 12% des tumeurs 

cérébrales sus-tentorielles opérées chez les enfants. Ces 

chiffrent sont élevées par rapports aux données de la 

littérature ou la fréquence varie entre 5% et 9% [5-8]. Ces 

chiffrent s’expliquent par le fait que notre centre reste le 

service de référence pour la neurochirurgie pédiatrique dans 

tout le Sénégal et dans la sous-région. La vulgarisation de 

l’imagerie dans le territoire contribue aussi à l’augmentation de 

cette fréquence. L’âge moyen était de 11,2 ans ce qui 

corrobore avec la littérature [8-10]. La prédominance 

masculine retrouvée est une donnée classique de la littérature 

[5]. 

Les caractéristiques histologiques des GBM sont identiques 

quel que soit l’âge du patient ou la localisation de la tumeur, 

mais leurs caractéristiques génétiques diffèrent [11]. Dans 

notre étude, aucune analyse génétique n’a été faite par manque 

de plateau technique. Des preuves croissantes suggèrent que 

les patients atteints de L2-HGA sont prédisposés aux 

néoplasmes cérébraux [12]. L’acidurie L2-hydroxyglutarique 

(L2-HGA) est une maladie neurométabolique autosomique 

récessive rare caractérisée par l’accumulation de L2-

hydroxyglutarate (L2-HG), un oncométabolite potentiel 

entraînant un risque important de tumeurs cérébrales au cours 

de la vie. Il est ainsi connu que plus de 65% des GBM 

secondaires sont associés à une mutation du gène TP53 alors 

qu’elle est retrouvée dans moins de 28% des GBM primaires. 

Les mutations du gène IDH1 (isocitrate déshydrogénase) sont 

fréquentes dans les GBM secondaires (>80%) mais sont 

absentes ou rarement décelées dans les GBM primaires 

(<10%). Parmi les autres facteurs : mutation du gène TP53, 

mutations du gène IDH1 [12, 13]. 

Le délai moyen de consultation était de trois mois et demi. Les 

tumeurs de haut grade se caractérisent par une évolution très 

rapide. Certains auteurs rapportent un délai plus court [14]. 

La symptomatologie clinique des GBM de l’enfant n’est pas 

spécifique. Le motif de consultation prédominant dans notre 

étude était un syndrome d’hypertension intracrânienne dans 

57.1 % des cas. Nos chiffrent s’accordent avec la littérature [5, 

14]. 

Les glioblastomes sont plus fréquents à l’étage supratentoriel 

[14]. Dans notre série, tous les glioblastomes sont situés dans 

ce compartiment. De nombreux auteurs ont rapportés dans 

leur série, des localisations sous tentorielles bien que rare. [7, 

9, 10]. Cependant, si la plupart des auteurs s’accordent sur la 

prédominance de l’étage sus-tentoriel, la prédominance d’un 

lobe sur un autre ne fait pas l’unanimité. 

Tous nos patients ont été opérés. L’analyse de la littérature 

confirme le rôle de la résection sur la survie [15]. Malgré un 

traitement multimodal par chirurgie, chimiothérapie et 

radiothérapie, les enfants atteints de GBM ont généralement 

un mauvais pronostic. Chez les adultes, au contraire une 

amélioration modeste de la survie est rapportée avec 

l’association du témozolomide et bevacizumab à la 

radiothérapie conformationnelle [16] et d’autres rapportent 

par contre une amélioration plus significative avec le même 

schéma thérapeutique similaire lorsque qu’il est entrepris 

précocement après la chirurgie [16]. 85,7% des patients de 

notre série ont succombé. La médiane de survie était de 6,5 

mois. Des auteurs rapportent une survie médiane qui varie de 

13 à 20 mois après une radiothérapie complémentaire [9, 10]. 

Dans notre série, un seul patient a reçu une radiothérapie 

complémentaire. L’absence de traitement complémentaire, en 

l’occurrence la radiothérapie et la chimiothérapie explique 

notre courte médiane de survie. Mais aussi la prise en charge 

retardée y contribue de beaucoup. 

 

CONCLUSION 

Les glioblastomes demeurent une rareté chez l’enfant. Les 

recherches de cette dernière décennie ont mis en évidence le 
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rôle primordial des processus épigénétiques dans la formation 

et la progression tumorales. La place de l’analyse génétique et 

moléculaire est plus que primordiale pour mieux cerner cette 

affection. Le traitement multimodal associant chirurgie 

d’exérèse, chimiothérapie et radiothérapie reste le garant pour 

un meilleur pronostic. 
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INTRODUCTION: In Senegal, breast cancer is the second female cancer and poses a major public health problem. The aim of 

this work was to assess prognostic factors in the progression of breast cancer in women. PATIENTS AND METHODS: This 

is a retrospective study carried out over a period of one year from January 1, 2008 to December 31, 2008 on all the women 

followed for breast cancer in the oncology department at the Joliot Curie Institute. Thus, 288 breast cancer patients were collected. 

RESULTS: The average age of our patients was 47.32 years. The average parity was 4.9 children per woman. Twenty-two or 7% 

of patients had a history of cancer. Clinically, the tumor size was classified as T4 in 180 patients, ie 81%. Lymph node involvement 

in 188 patients (65.2%). The most frequent histological type was invasive ductal carcinoma with 90.3% of cases. A predominance of 

grades SBRII and SBRIII was observed (respectively 41% and 46%). Hormone receptors (RH) were positive in eight cases (24%). 

Overexpression of the HER2 gene was found in only four out of 30 patients. The limits of the surgery were specified in 48 patients 

with invaded margins in seven patients (14.5%). The presence of vascular emboli was noted in 18 patients among the 29 whose 

research was carried out in 179 patients, ie 62%. At the time of the initial diagnosis, 45 patients or 19.7% of patients presented at 

least one distant metastasis. The majority of patients were received at an advanced stage (89%, classified between stage III and IV). 

Only one patient was received at stage I. Overall survival for breast cancer was 72% at 3 years and 30% at 5 years. The 5-year 

overall survival of patients with localized disease was 85% compared to 5% for patients with advanced stage. CONCLUSION: 

The prognostic factors are multiple and often pejorative in our patients with a predominance of young women, locally advanced 

cancers and aggressive biological forms. 

KEYWORDS: Breast cancer; Grade SBR; Hormone receptors; HER2. 

 

INTRODUCTION : Au Sénégal le cancer du sein représente le deuxième cancer féminin et pose un problème de santé public 

majeur. Le but de ce travail était d’évaluer les facteurs pronostiques dans l’évolution du cancer du sein chez la femme. PATIENTS 

ET METHODES : Il s'agit d'une étude rétrospective réalisée sur une période sur un an allant du 1er janvier 2008 au 31 Décembre 

2008 portant sur l'ensemble des femmes suivies pour cancer du sein au service de cancérologie à l'Institut Joliot Curie. Ainsi, 288 

patientes atteintes de cancer du sein ont été colligés. RESULTATS : La moyenne d’âge de nos malades était de 47,32 ans. La 

parité moyenne était de 4,9 enfants par femme. Vingt-deux soit 7% des patientes avaient un antécédent de cancer. Cliniquement, 

la taille tumorale était classée T4 chez 180 patientes soit 81%. Une atteinte ganglionnaire chez 188 patientes (65,2%). Le type 

histologique le plus fréquent était le carcinome canalaire infiltrant avec 90,3% des cas. Une prédominance des grades SBRII et SBRIII 

a été observé (respectivement 41% et 46%). Les récepteurs hormonaux (RH) étaient positifs dans huit cas (24%). La surexpression 

du gène HER2 était retrouvée chez seulement quatre patientes sur 30. Les limites de la chirurgie étaient précisées chez 48 patientes 

avec des marges envahies chez sept patientes (14,5%). La présence d'emboles vasculaires était notée chez 18 patientes parmi les 

29 dont la recherche a été effectuée chez 179 patientes soit 62%. Au moment du diagnostic initial, 45 patientes soit 19,7% des 

malades présentaient au moins une métastase distance. La majorité des patientes étaient reçues à un stade avancé (89%, classées 

entre stade III et IV). Une seule patiente était reçue au stade I. La survie globale pour les cancers du sein était à 72% à 3 ans et 30% 

à 5 ans. La survie globale à 5 ans des patientes au stade localisé de la maladie était de 85% contre 5% pour les patientes au stade 

avancé. CONCLUSION : Les facteurs pronostiques sont multiples et souvent péjoratifs chez nos patients avec une prédominance 

des femmes jeunes, des cancers localement avancés et des formes biologiques agressifs. 

MOTS-CLES : Cancer du sein ; Grade SBR ; Récepteurs hormonaux ; HER2. 

 

 

INTRODUCTION 

Le cancer du sein est actuellement la tumeur maligne la plus 

fréquente chez la femme dans le monde et la deuxième au 

Sénégal. II reste une maladie grave qui est en augmentation 

régulière. Ainsi l'étude sur les facteurs pronostiques serait d'un 

grand apport pour une prise en charge adéquate des patientes 

qui demeure pluridisciplinaire. Le but de ce travail est d’évaluer 

                                                            
* Corresponding author: Institut Joliot Curie de Dakar, Sénégal. 

la prévalence des facteurs pronostiques dans l’évolution du 

cancer du sein chez la femme au Sénégal. 

 

PATIENTS ET METHODES 

Il s'agit d'une étude rétrospective réalisée sur une période sur 

un an allant du 1er janvier 2008 au 31 Décembre 2008 portant 

sur l'ensemble des femmes suivies pour cancer du sein au 
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service de cancérologie à l'Institut Joliot Curie. Ainsi, 288 

patientes atteintes de cancer du sein ont été colligés. 

 

RESULTATS 

La moyenne d’âge de nos malades était de 47,32 ans. La parité 

moyenne était de 4,9 enfants par femme. Cent trente-sept soit 

49% des patientes étaient ménopausées. Trente-trois patientes 

soit 11% avaient utilisé une contraception hormonale. Vingt-

deux soit 7% des patientes avaient un antécédent de cancer. La 

masse du sein était le principal motif de consultation chez 211 

de nos patientes soit 76,7%. Cliniquement, la taille tumorale 

était classée T4 chez 180 patientes soit 81%. Une atteinte 

ganglionnaire chez 188 patientes (65,2%). Le type histologique 

le plus fréquent était le carcinome canalaire infiltrant avec 

90,3% des cas. Une prédominance des grades SBRII et SBRIII a 

été observé (respectivement 41% et 46%) (Tableau I). 

 

Tableau 1 : Répartition des patientes en fonction du grade 

histopronostiques SBR 

SBR Effectif Pourcentage (%) 

I 19 12 

II 65 41 

III 74 46 

Total 158 100 

 

Les récepteurs hormonaux (RH) étaient positifs dans huit cas 

(24%). La surexpression du gène HER2 était positive chez 

seulement quatre sur 30 patientes. Les limites de la chirurgie 

étaient précisées que chez 48 patientes avec des marges 

envahies chez sept patientes. La présence d'emboles 

vasculaires était notée chez 18 patientes parmi les 29 dont la 

recherche a été effectuée chez 179 patientes soit 62%. Au 

moment du diagnostic initial, 45 patientes soit 19,7% des 

malades présentaient au moins une métastase distance. Le 

siège des métastases synchrones était ganglionnaire dans 38%, 

pulmonaire dans 26% rarement vers les autres organes (foie, 

os, cerveau, cutanée). La majorité des patientes étaient reçues 

à un stade avance (89%, classées entre stade III et IV) (Figure 

1). 

 
Figure 1 : Répartition des patientes en fonction de leur stade clinique selon 

la classification TNM. 
 

Une seule patiente était reçue au stade I. Le délai moyen de 

suivi était de 20,42 mois chez les patientes. Une récidive était 

retrouvée chez 10% de nos patientes avec un délai moyen 

d'apparition de la récidive de 33,38 mois. Des métastases 

métachrones étaient notées chez 17% des patientes avec un 

siège préférentiel pulmonaire, hépatique, ganglionnaire et 

osseux. La survie globale pour les cancers du sein était à 72% 

à 3 ans et 30% à 5 ans (Figure 2). 

 

 
Figure 2 : Courbe de survie globale en fonction du stade TNM. 
 

La survie globale à 5 ans des patientes aux stades localisés de 

la maladie était de 85% contre 5 % pour les patientes aux stades 

avancés. 

 

DISCUSSION 

L’analyse de la littérature montre que l'incidence du cancer du 

sein augmente avec l'âge, dans notre série jusqu'à un pic situé 

entre 40 et 49 ans, ce qui était décrit aussi dans l'étude de Dem 

et al [1]. Ces chiffres sont cependant différents de ceux 

obtenus dans les études effectuées dans la zone européenne 

ou l'âge moyen au diagnostic semble être différent de celui de 

l'Afrique car plus de 50% des cancers du sein surviennent chez 

des femmes de 65 ans ou plus et seuls 25% surviennent avant 

l'âge de 50 ans avec un âge moyen au diagnostic de 61 ans [2, 

3]. 

Par ailleurs, la prédominance du cancer au niveau d'un sein par 

rapport à l'autre s'expliquerait par les habitudes d'allaitement 

[4]. Le siège de la tumeur était dans 140 des cas (50%) au 

niveau du sein droit, contre 47% au sein gauche. Le cancer était 

bilatéral chez 3% des patientes (Sept patientes). 

Selon l'étude de Dem et al [1], la plupart des patientes étaient 

vues tard (56,8 %) au stade locorégional (10,8%) en situation 

métastatique d'emblée. Cette situation semble identique à 

notre série ou la taille clinique avait été spécifié chez 222 

patientes. Nous avons retrouvé deux cas de tumeur classe T1 

soit 0,90%, 13 cas classe T2 soit 5,86%, 24 cas de tumeur T3 

soit 10,81% et les T4 étaient les plus représentées avec 180 

cas soit 81,09%. Seul un cas de Tis et un cas de Tx ont été noté 

dans la série. 

En outre, de nombreux auteurs s'accordent sur le fait que 

l'envahissement ganglionnaire est plus fréquemment observé 

chez la femme jeune. Ainsi, selon Gajdos et al [5], 37% des 

femmes jeunes (40 ans) présentent un envahissement 

ganglionnaire versus 25% chez les patientes âgées, il a trouvé 

que le pourcentage de cet envahissement augmente 

parallèlement avec le jeune âge et aussi le volume tumoral. 

Kroman et al [4] confirment que les femmes jeunes ont un 

risque plus élevé d'avoir des métastases ganglionnaires. Ces 
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assertions pourraient justifier l’important pourcentage 

d'atteinte ganglionnaire dans notre étude (82%, n=188) ou la 

population de jeune femme est majoritaire et la moyenne d'âge 

est égale 47 ans. 

Dans notre série, l'étude anatomopathologique était effectuée 

à partir de prélèvement cytologique chez 133 patientes (48%) 

et/ou biopsique chez 111 patientes (40%) tous en faveur de la 

malignité sans aucune discordance notée entre les types de 

prélèvements. 

Sur le plan histologique, on constate que le carcinome canalaire 

infiltrant (CCI) est le type histologique le plus fréquent dans le 

cancer du sein. Ces résultats sont semblables à l’étude de 

Chauleur et al [6] qui avaient retrouvé 95% de CCI et 5% CLI. 

Cutuli et al [7] avait retrouvé 83,3% de carcinome canalaire 

infiltrant (CCI), 22,7% de carcinome lobulaire infiltrant (CLI), 

10% pour les autres types histologiques. Raymond et al [8] 

avait retrouvé des résultats semblables avec prédominance du 

CCI (72,9%) et du CLI (5,2%). 

Le score basé sur certains facteurs détermine les grades I, II et 

III d'agressivité croissante. Ainsi, le grade III est de plus mauvais 

pronostic que le grade I et II. C'est aussi un facteur prédictif de 

réponse à la chimiothérapie [9]. Les tumeurs de grade III 

répondent mieux à la chimiothérapie que celles classées grade 

I ou II [9]. Le grade le plus observé dans notre série était le 

SBR III, noté chez 74 malades, soit 46%, suivi du SBR II dans 65 

cas (41%), et le SBR I dans 19 cas, soit 12%. Ces résultats sont 

comparables à ceux de Cutuli et al [7] qui avaient retrouvé une   

prédominance des tumeurs de grade SBR III dans 37,8 % et 

d'autre part à ceux de Raymond et al [8] qui avaient retrouvé 

36,4 % de SBR III. En Europe et aux Etats Unis, ces tumeurs de 

grade intermédiaire SBR II étaient les plus représentées. Ainsi 

l'étude ATAC [10] avait retrouvé 46,8 % de SBR II, Punglia et 

al [11] avait retrouvé 39,3 % de SBR II. Dans notre série, le 

taux des tumeurs de bon grade histopronostique SBR I (12%) 

était plus faible ainsi Cutuli et al [7] avaient retrouvé 18,3% et 

l'étude ATAC [10] 20,8%. 

Le dosage des récepteurs hormonaux permet de distinguer les 

tumeurs de bon pronostic avec des RH positifs de celles de 

mauvais pronostic RH négatifs. Les récepteurs hormonaux 

représentent un facteur pronostique et prédictif de la réponse 

à une hormonothérapie [12]. Dans l'étude de Delozier et al 

[12], il existerait une corrélation entre l'expression des 

récepteurs hormonaux et la réponse à la chimiothérapie et les 

tumeurs qui n'expriment pas les récepteurs hormonaux 

semblent plus chimio-sensibles. Dans notre série, le dosage des 

récepteurs hormonaux (RH) était fait que chez 33 patientes 

(12%). Il était positif chez huit patientes soit 24% et négatif chez 

les 25 autres (76%). Parmi les patientes RH(-), la réponse à la 

chimiothérapie évaluée était partielle avec un seul cas de 

réponse complète. 

L'intérêt de la détermination du statut de l'HER2 dans les 

carcinomes mammaires est double, par sa valeur pronostique 

et l'étude de la sensibilité à la chimiothérapie à 

l'hormonothérapie mais aussi plus récemment pour la thérapie 

ciblée. En effet les tumeurs HER2(+) étaient plus sensible à ces 

différents moyens thérapeutiques alors le HER2(-) ont une 

valeur pronostique péjoratif [9]. 

Dans notre série, le statut HER2 était précisée chez 30 

patientes soit 10% ; il était exprimé chez quatre patientes (13%) 

et négative pour les 26 autres patientes (86%). 

L'étude de ce paramètre biologique pourrait bien améliorer le 

pronostic des patientes avec l'avènement de 

l'hormonothérapie et surtout de la thérapie ciblée [9, 13]. 

L'étude de la marge d'exérèse de la pièce opératoire est un 

paramètre important car influant sur le risque de récidive 

locale, en effet les marges sont considérées comme saines 

quand elles dépassent 3 mm. C'est un facteur de risque de 

rechute locale dans les traitements conservateurs [14]. Notre 

série a retrouvé une limite d'exérèse envahie dans 33 cas (12%) 

dont quatre avaient bénéficié d'une mastectomie et curage 

axillaire (MCA), une parmi les six patientes qui avait subi une 

quadrantectomie et deux qui étaient reçues au service en post-

opératoire. Il y avait une prédominance des marges saines. Ces 

résultats sont identiques aux études menées par Raymond et 

al [8] (10%) et Chauleur et al [6] (11,4 % de marges d'exérèse 

positives). 

On retient sous ce terme aussi bien les invasions des canaux 

lymphatiques que celles des capillaires et des veinules situées 

au voisinage du cancer infiltrant [13]. La présence de ces 

emboles vasculaires est un facteur pronostique défavorable. 

On peut raisonnablement penser que le plus mauvais pronostic 

des lésions avec emboles est à rattacher au fort pouvoir de 

dissémination des cellules tumorales (métastases), mais 

également à une sous-estimation de la taille tumorale et à une 

mauvaise appréciation des limites chirurgicales d'exérèse 

(récidive) [16]. 

Dans notre série, la recherche d'emboles n'était pas large, 

notée que chez 29 patientes (10% de la série) dont 18 patientes 

(62%) en présentaient des emboles vasculaires. 

 

CONCLUSION 

Les facteurs pronostiques sont multiples et souvent péjoratifs 

chez nos patients avec une prédominance des femmes jeunes, 

des cancers localement avancés et des formes biologiques 

agressifs. Une disponibilité plus accrue de l'immunohistochimie 

sera bénéfique pour une meilleure prise en charge de nos 

patientes. 
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AIM: To determine the frequency and describe the anatomoclinical features of urologic cancers attending at the surgical oncology 

unit of Donka National Hospital. MATERIALS AND METHODS: This study was retrospective and descriptive concerning the 

patients followed and treated for urological cancers at the Donka oncological surgery unit from 2007 to 2017. Age, sex, primary 

sites and histological types were studied. RESULTS: We recorded 40 cases of urological cancers, 31 (77.5%) of which were male. 

Their age ranged from two to 81, with an average of 44.0 years. Primary sites were kidney (14 cases), prostate (12 cases), bladder 

(eight cases), testis (four cases), penis (one case) and urethra (one case). Kidney cancer were nephroblastoma (seven cases) and 

clear cell carcinoma (seven cases). All prostate cancers were adenocarcinomas. Bladder cancer included urothelial carcinoma (three 

cases), squamous cell carcinoma (two cases), lieberkhunien adenocarcinoma (one case), rhabdoid sarcoma (one case) and carcinoma 

poorly differentiated (one case). Testicular cancers were embryonic carcinomas (two cases) and seminomas (two cases). Penile and 

urethra cancers were respectively squamous cell carcinoma and urothelial carcinoma. CONCLUSION: Urologic cancers were 

relatively common in our unit. The most common were kidney, prostate and bladder cancers. 

KEYWORDS: Epidemiology; Kidney; Prostate; Bladder; Cancers. 

 

OBJECTIF : Déterminer la fréquence et décrire les aspects anatomocliniques des cancers urologiques à l’unité de chirurgie 

oncologiques de l’hôpital national Donka. MATERIELS ET METHODES : Cette étude était rétrospective et descriptive 

concernant les patients suivis et pris en charge pour cancers urologiques à l’unité de chirurgie oncologique de Donka de 2007 à 

2017. L’âge, le sexe, les localisations primitives et les types histologiques ont été étudiés. RESULTATS : Nous avons colligé 40 

cas de cancers urologiques dont 31 (77,5%) de sexe masculin. Ils étaient âgés de deux à 81 ans, avec une moyenne de 44,0 ans. Il 

s’agissait de cancers du rein (14 cas), de la prostate (12 cas), de la vessie (huit cas), du testicule (quatre cas), de la verge (un cas) et 

de l’urètre (un cas). Les cancers du rein étaient constitués de néphroblastomes (sept cas) et de carcinomes à cellules claires (sept 

cas). Tous les cancers de la prostate étaient des adénocarcinomes. Pour le cancer de la vessie, on dénombrait le carcinome urothélial 

(trois cas), le carcinome épidermoïde (deux cas), l’adénocarcinome lieberkhunien (un cas), le sarcome rhabdoïde (un cas) et le 

carcinome peu différencié (un cas). Les cas de cancers du testicule étaient des carcinomes embryonnaires (deux cas) et des 

seminomes (deux cas). Les cancers de la verge et de l’urètre étaient respectivement un carcinome épidermoïde et un carcinome 

urothélial. CONCLUSION : Les cancers urologiques étaient relativement fréquents dans notre unité. Les plus fréquents était les 

cancers du rein, de la prostate et de la vessie. 

MOTS-CLES : Epidémiologie ; Rein ; Prostate ; Vessie ; Cancers. 

 

 

INTRODUCTION 

Les cancers urologiques regroupent un ensemble de tumeurs 

malignes affectant les organes de l’appareil urinaire chez les 

deux sexes et l’appareil génital mâle. Ils regroupent les cancers 

du rein, de l’uretère, de la vessie, de l’urètre, du testicule, de 

la prostate et de la verge. Ces cancers sont fréquents et en 

nette augmentation dans la majorité des pays [1-3]. Les cancers 

urologiques représentent 19% de l’ensemble des cancers 

enregistrés dans le registre du cancer de Sétif (Est algérien) [1].  

Le cancer de la prostate représente 7,1% de mortalité dans le 

monde [4]. Au Mali tout comme au Sénégal oriental, zones 

d’endémies bilharziennes, on peut constater que les cancers 

urologiques sont dominés par le cancer de la vessie [5, 6]. Les 

données sont quand même insuffisantes notamment en Guinée 

[7-9]. D’où l’intérêt de la réalisation de cette étude qui pour a 

                                                            
* Corresponding author: B. Traoré, Maître de Conférences Agrégé, Unité de chirurgie Oncologique, Hôpital National Donka, CHU de Conakry, BP 5575 Conakry, Guinée. 

objectif de déterminer la fréquence et de décrire les aspects 

anatomocliniques des cancers urologiques admis à l’unité de 

chirurgie oncologique de l’Hôpital National Donka. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Cette étude rétrospective et descriptive a concerné les cas de 

cancers urologiques histologiquement confirmés admis de 

2007 à 2017 à l’unité de chirurgie oncologique de l’Hôpital 

National Donka, CHU de Conakry. 

Après une répartition des cas en fonction du site primitif, nous 

avons décrit les caractéristiques sociodémographiques (âge, 

sexe), les facteurs d’exposition, l’existence d’une comorbidité 

et le délai de consultation. La classification internationale des 

maladies pour oncologie (CIM-O10) a été celle utilisée pour 

classer le type histologique. Le type histologique, le grade de 

http://www.africanjournalofoncology.com/
https://doi.org/10.54266/ajo.1.1.10.10
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différenciation et le stade d’extension ont été précisés en 

fonction des localisations primitives. La classification clinique 

TNM (2018) de l’Union Internationale de Lutte Contre le 

Cancer (UICC), le score de Gleason (prostate), le risque de 

D’amico (prostate), le grade de Fuhrman (cancer du rein 

adulte) et la stadification de la Société Internationale 

d’Oncologie Pédiatrique (SIOP) (néphroblastome) ont été 

celles utilisées pour classer les différents cancers urologiques 

dans cette étude. 

Les données ont été analysées sur le logiciel SPSS© version 

21.0. Les données qualitatives ont été analysées sous formes 

de proportion et celles quantitatives sous formes de moyenne 

(± écart type) ou médiane avec intervalle interquartile (IQR). 

 

RESULTATS 

Nous avons colligé 70 (2,2%) cancers urologiques sur 3.211 

cancers admis dans notre unité de 2007 à 2017. Parmi ces 70 

cancers urologiques, 40 (57,1%) ont été histologiquement 

confirmés (Figure 1). 

 

 
 

Figure 1 : Pourcentage (%) de cas de cancers urologiques en fonction du site 

primitif (n=40). 
 

Le cancer du rein 

Le sexe-ratio était de 1. L’âge médian était de 20,5 ans avec 

des extrêmes de deux et 74 ans. La moyenne d’âge était de 

23,5 ans (± 20,9). Un antécédent de néphrectomie a été 

retrouvé chez quatre patients dont deux souffraient de 

rhumatisme articulaire aigu. La consommation de tabac et 

d’alcool a été retrouvé respectivement chez deux et un 

patients. Un antécédent familial de cancer chez la mère était 

présent chez un patient. Les patients ont consulté pour 

hématurie dans neuf cas, douleurs lombaires et abdominales 

dans sept cas et masse abdominale dans six cas. L’hématurie 

était totale dans quatre cas et terminale dans cinq cas. La pâleur 

des conjonctives et l’hypertension artérielle ont été 

retrouvées respectivement chez quatre et un patients. Le taux 

d’hémoglobine était inférieur à 10 g/dl chez quatre patients et 

supérieur à 10 g/dl chez huit patients et les deux autres 

n’avaient pas effectués de taux d’hémoglobine. L’urémie était 

inférieure à 0,15 g/l dans sept cas. Selon la formule de 

Cockcroft et Gault, trois patients étaient en insuffisance rénale 

sévère (clairance de la créatinine inférieure à 30), un autre était 

en insuffisance rénale légère (clairance de la créatinine à 63,2). 

Il s’agissait de neuf cancers du rein de l’adulte et de cinq 

néphroblastomes. Parmi les cas de cancers du rein de l’adulte, 

sept étaient des carcinomes à cellules claires et deux des 

carcinomes tubulo-papillaires. Le grade de Furhman était 

évalué à IV chez un cas renseigné. Selon la classification SIOP, 

les néphroblastomes étaient classés stade II dans deux cas, en 

stade III dans un cas et les deux autres n’étaient pas classés. 

Selon la classification T, les cas de cancers du rein de l’adulte 

ont été répartis en T4 (cinq cas), T3 (deux cas) et Tx (cinq 

cas), T2 (un cas), T1 (un cas). Les localisations métastatiques 

étaient hépatiques (deux cas) et pulmonaires (trois cas). Parmi 

les 14 patients, trois étaient vivants, huit décédés et trois 

étaient perdus de vue. Le tableau I présente les caractéristiques 

des cancers du rein regroupant l’âge, le sexe, les motifs de 

consultation, l’histologique et la classification. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des cancers du rein 

Caractéristiques Nombre Pourcentage (%) 

Sexe : 

- Masculin 

- Féminin 

 

7 

7 

 

50 

50 

Age : 

- ≤15 ans 

- >15 ans 

 

7 

7 

 

50 

50 

Motif de consultation : 

- Hématurie 

- Douleurs lombaires 

et abdominales 

- Masse abdominale 

 

9 

7 

 

6 

 

64,2 

50 

 

42,8 

Histologie : 

- Cancer du rein 

(adulte)* 

- Néphroblastome 

 

9 

 

5 

 

64,2 

 

35,7 

Stade SIOP (enfant, 

n=5) : 

- II 

- III 

 

 

2 

1 

 

 

14,2 

7,1 
* Carcinome à cellules claires tubulopapillaire 

SIOP : Société Internationale des Oncologues Pédiatriques 

 

Le cancer de la prostate 

L’âge médian était de 68 ans avec des extrêmes de 60 et 81 

ans. La consommation de tabac et d’alcool a été notée 

respectivement chez six et deux patients. Un patient était 

infecté par le VIH. Les patients ont consulté pour dysurie (cinq 

cas), douleur lombaire (cinq cas), rétention aigue d’urine 

(quatre cas) et impériosité mictionnelle (deux cas). L’œdème 

des membres inférieurs a été constaté dans deux cas. 

L’hypertension artérielle était présente chez six patients. Au 

toucher rectal, on notait une hypertrophie de la prostate dans 

sept cas dont une infiltration du rectum avec saignement. La 

prostate semblait de taille normale dans cinq cas. Huit patients 

avaient un taux de PSA compris entre 10 et 100 ng/ml. Le taux 

d’hémoglobine était ≤10 g/dl chez trois patients et >10 g/dl 

chez sept patients. Deux patients avaient présenté une 

infection urinaire dont un à Klebsiella pneumoniae et l’autre à 

Streptocoque. La calcémie était <90 mg/l dans trois cas. 

L’échographie abdominale et pelvienne a permis de montrer 

chez neuf patients une hypertrophie (homogène et 

hétérogène) de la prostate (cinq cas), une hypertrophie 

hétérogène de la prostate avec des adénopathies iliaques (un 

cas), une vessie de lutte (un cas) et des images hypoéchogènes 

35,0%

30,0%

20,0%

10,0%

2,5% 2,5%
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multiples hépatiques (un cas) et des micros-calcifications 

diffuses hépatiques (un cas). 

L’examen histologique des pièces de biopsie a confirmé le 

diagnostic d’adénocarcinome prostatique chez tous les 

patients. Le score de Gleason de 6 était dans deux cas, de 7 

dans un cas, de 8 dans un cas et de 9 dans deux cas. Selon la 

stadification TNM de l’UICC, les cas de cancer de la prostate 

étaient classés en T3 et T4 dans 42 cas, T2 dans trois cas et Tx 

dans cinq cas. Les métastases étaient présentes chez huit 

patients dont deux présentaient des localisations hépatiques, 

quatre pulmonaires et deux osseuses. Le risque de D’Amico 

était élevé dans 10 cas (Tableau 2). Parmi les 12 patients, six 

sont vivants, trois sont décédés et les trois autres sont des 

perdus de vue. 

 

Tableau 2 : Classification selon le score de D’Amico 

Pronostic Nombre Pourcentage (%) 

Faible 1 8,3 

Intermédiaire 0 0 

Elevé 10 81,7 

 

Le cancer de la vessie 

Sur les hui cas, deux étaient des femmes et six des hommes. 

L’âge médian était de 47,50 ans avec des extrêmes de deux et 

65 ans. Un antécédent de calcul vésical a été retrouvé chez un 

patient, et la bilharziose chez un autre. La consommation de 

tabac a été retrouvé respectivement chez deux. Le VIH était 

retrouvé chez un patient. Une patiente était en post-partum 

de trois mois. 

Les patients ont consulté pour hématurie terminale (sept cas), 

dysurie (deux cas), pollakiurie (un cas), rétention aigue d’urine 

(trois cas), brûlure mictionnelle (trois cas), masse abdominale 

(deux cas), et douleur pelvienne (deux cas). Un taux 

d’hémoglobine ≤10 g/dl avait été retrouvé chez six patients et 

>10 g/dl chez un patient. Une infection urinaire à Cocci gram 

positif en amas a été retrouvée chez un patient. 

L’hydronéphrose était présente chez quatre patients. Il 

s’agissait d’un carcinome urothélial (trois cas), de carcinome 

épidermoïde (deux cas), d’adénocarcinome lieberkhünien (un 

cas), de sarcome rhabdoïde (un cas) et de carcinome peu 

différencié de la muqueuse vésicale (un cas). Les cas de cancer 

de la vessie étaient répartis en T4 dans deux cas, T3 dans un 

cas, T2 dans deux cas, Tx dans trois cas. Parmi les huit patients, 

cinq étaient des tumeurs infiltrantes de vessie infiltrant la 

muqueuse. Les métastases pulmonaires ont été retrouvées 

chez un patient. Parmi les huit patients, un était vivant, cinq 

étaient décédés et deux perdus de vue. Le tableau 3 présente 

les caractéristiques des cancers de la vessie. 

 

Le cancer du testicule 

Les quatre patients avaient un âge médian qui était de 41 ans 

avec des extrêmes de six et 70 ans. Un patient était diabétique. 

La tuméfaction et la douleur testiculaire ont été les motifs de 

consultation chez les quatre patients. Une rétention aiguë 

d’urine a été notée chez un patient.  La bourse était rétractée 

chez un autre. L’œdème des membres inférieurs était présent 

chez un patient. L’histologie montrait deux carcinomes 

embryonnaires et deux seminomes. Des métastases 

ganglionnaires iliaques ont été retrouvées dans un cas. Parmi 

les quatre patients, deux sont décédés et les deux autres sont 

perdus de vue. 

 

Tableau 3 : Caractéristiques des cancers de la vessie 

Caractéristiques Effectif Pourcentage (%) 

Sexe : 

- Masculin 

- Féminin 

 

6 

2 

 

75 

25 

Facteur de risque : 

- Tabac 

- Bilharziose 

- Alcool 

 

2 

1 

1 

 

25 

12,5 

12,5 

Motif de consultation : 

- Hématurie 

- Dysurie 

- Pollakiurie 

- Rétention urinaire 

aigue 

- Brûlure mictionnelle 

- Masse pelvienne 

- Douleur pelvienne 

- Pyurie 

 

7 

2 

1 

3 

 

3 

2 

2 

1 

 

87,5 

25 

12,5 

37,5 

 

37,5 

25 

25 

12,5 

Type histologique : 

- Carcinome urothélial 

- Carcinome 

épidermoïde 

- Adénocarcinome 

- Sarcome rhabdoïde 

- Carcinome peu 

différencié 

 

3 

2 

 

1 

1 

1 

 

37,5 

25 

 

12,5 

12,5 

12,5 

Classification T : 

- T4 

- T3 

- T2 

- Tx 

 

2 

1 

2 

3 

 

25 

12,5 

25 

37,5 

 

Le cancer de l’urètre 

Il s’agissait d’un patient âgé de 70 ans, chauffeur, consommant 

le tabac qui présentait un carcinome urothélial de type 

transitoire de découverte post-opératoire. A l’examen 

clinique, on notait une infiltration œdémateuse du scrotum 

avec rétraction du pénis sur sonde vésicale à demeure. Ce 

patient était perdu de vue. 

 

Le cancer de la verge 

Il s’agissait d’un patient de 61 ans qui avait consulté pour prurit 

et tuméfaction de la verge évoluant depuis 120 mois. Ce 

patient était suivi pour une insuffisance aortique. Il présentait 

une tumeur ulcéro-bourgeonnante de la racine de la verge 

située dans sa partie latérale droite, de consistance ferme, 

mobile par rapport au plan profond, bien limitée, saignant au 

contact et sans adénopathies inguinales. L’examen histologique 

de la biopsie a confirmé un carcinome épidermoïde de la verge. 

Ce patient était décédé par progression tumorale sans 

traitement. 

 

DISCUSSION 

En Guinée, on estime à 13,8% le pourcentage de cancers 

urologiques dans les deux sexes [4]. Cependant la fréquence 

des cancers urologiques nous paraît sous-estimée à cause de 
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l’absence de confirmation anatomopathologique chez 30 

patients dans cette étude. Toutefois avec 2,3%, on peut 

considérer que les cancers urologiques constituaient un motif 

relativement fréquent de consultation dans notre unité. Cette 

fréquence est inférieure à celle trouvé dans les services 

d’urologie du Togo et du Bénin qui étaient de 14,7% et 17,38% 

respectivement [10, 11]. Cette différence serait liée au fait que 

les services d’urologie soient des centres de référence pour la 

prise en charge des cancers urologiques tant que ceux-ci ne 

sont pas métastatiques. La majorité des patients qui ont été 

orientés par le service d’urologie dans notre unité étaient à des 

stades métastatiques ou localement avancés. 

Contrairement aux statistiques des services d’urologie [10, 11] 

et celui du registre de cancer [4], le cancer du rein était le 

premier cancer urologique dans notre étude. Cette fréquence 

élevée de cancer du rein était due à la prise en charge à la fois 

des cancers du rein de l’enfant et de celui de l’adulte dans notre 

unité. Dans la majorité des cas, le cancer du rein est un cancer 

relativement rare et vient au troisième rang des cancers 

urologiques après celui de la prostate et de la vessie [10, 12]. 

Son incidence serait forte en Amérique du Nord, en Europe 

occidentale, dans les pays scandinaves et en Australie ; en 

revanche, elle est faible en Asie et en Afrique [13]. Tossou et 

al [14] estimaient leur fréquence à Dakar à 1,10% de l’ensemble 

des cancers. L’âge moyen de 23,5 ans avec des extrêmes allant 

de deux à 74 ans est superposable à celui d’une étude réalisée 

en RCI avec une moyenne d’âge de 25,52 ans avec des 

extrêmes allant d’un à 67 ans [5]. Les carcinomes à cellules 

claires étaient plus fréquents chez l’adulte dans notre étude 

alors que chez l’enfant, le néphroblastome était le type 

histologique avec un âge compris entre trois et neuf ans. Le 

néphroblastome est l’un des cancers les plus fréquent de 

l’enfant ; il représente le troisième cancer de l’enfant au Mali 

[15]. 

Le cancer de la prostate était le second cancer dans notre 

étude contrairement aux données du service d’urologie de 

l’Hôpital National Ignace Deen, du registre de cancer de 

Guinée et même des pays occidentaux qui mettent le cancer 

de la prostate au premier rang [4, 7, 14]. Les patients étaient 

âgés avec une moyenne de 68,9 ans, proche de 70,3 ans pour 

les patients suivis au service d’urologie de l’Hôpital National 

Ignace Deen [7]. Selon Boyle et al, c’est le cancer le plus 

fréquent chez l’homme de plus de 50 ans [16] et sa fréquence 

augmente avec l’âge [17]. Le dosage du PSA est important dans 

la démarche diagnostique bien qu’il ne soit pas un marqueur 

spécifique du cancer prostatique [18]. Il s’agissait souvent 

d’adénocarcinomes fréquemment rapportés [19-21]. Les 

patients étaient admis à des scores pronostic élevés et à des 

stades métastatiques, ce qui dénote un pronostic très sombre 

des patients reçus dans notre unité. Le cancer de la prostate 

est souvent de bon pronostic à condition que le diagnostic soit 

précoce et le traitement proposé soit adéquat. 

Les tumeurs de la vessie représentent la septième cause de 

décès par cancer chez l’homme et la dixième chez la femme 

[19]. En Afrique, les pays du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest 

enregistrent les incidences les plus élevées [11, 22, 23]. Dans 

cette étude, le cancer de la vessie occupe la troisième place 

des cancers urologiques avec 20%, similaires à la fréquence de 

23% au Sénégal rapportée par Dangou et al [24]. L’âge moyen 

de 41,8 ans est inférieur aux données rapportées par Ouattara 

et al [11] au Bénin qui avaient rapporté un âge moyen de 49,7 

ans. L’âge moyen des cancers de la vessie est très avancé, entre 

69 et 71 ans en France [25]. Nous avons noté une 

prédominance masculine comme rapportée au par Darré et al 

[10] au Togo. Le carcinome urothélial était le type histologique 

prédominant contrairement à une étude menée au Sénégal où 

le carcinome épidermoïde était le type histologique le plus 

fréquent [26]. La différence avec le Sénégal est liée à la 

prévalence élevée du carcinome épidermoïde en zone 

d’endémie bilharzienne au niveau des zones où existent des 

aménagements hydroagricoles. 

Le cancer du testicule est l’un des rares cancers urologiques, 

représentant environ 1% de l’ensemble des cancers et reste le 

plus fréquent des cancers de l’homme jeune [19, 27]. Dans 

notre étude, deux étaient âgés de plus de 50 ans avec une 

moyenne d’âge de 41 ans. Les données recueillies dans les pays 

en voies de développement sont encore très parcellaires, mais 

elles semblent confirmer que les hommes d’appartenance 

ethniques noire ou asiatique présentent une incidence du 

cancer du testicule plus faible que ceux d’appartenance 

ethnique blanche. Les tumeurs germinales séminomateuses 

sont les types histologiques le plus rencontrés pour le cancer 

du testicule [28]. Il en était de même dans notre étude où tous 

les patients avaient une tumeur germinale des testicules. 

Les cancers du pénis sont réputés être rare dans la littérature, 

et les séries publiés sont sporadiques [29]. Il touche le plus 

souvent l’homme après 50 ans [30]. L’âge de 61 ans retrouvé 

dans notre étude est inférieur à celui retrouvé dans une étude 

réalisée au service d’urologie et andrologie qui était de 70 ans 

[31]. En dehors des lésions bénignes du pénis représentées par 

les condylomes, les cancers du pénis sont la deuxième 

néoformation de la verge la plus observée et sont tous des 

carcinomes de type épidermoïdes [32, 33] comme dans notre 

étude. 

Les cancers de l’urètre sont des tumeurs rares (moins de 1%) 

des cancers [24]. Nous avons trouvé un seul cas de carcinome 

urothélial en 11 ans. C’est un cancer du sujet âgé et plus 

fréquent chez les femmes [13].  Le carcinome urothélial était 

le type histologique retrouvé. 

 

CONCLUSION 

Les cancers urologiques étaient relativement fréquents dans 

notre unité, dominés par les cancers du rein, de la prostate et 

de la vessie. Chez les enfants, il s’agissait essentiellement de 

néphroblastome. Ces patients sont vus à des stades avancés et 

souvent métastatiques. Les aspects thérapeutiques et évolutifs 

de ces cancers doivent être évalués par d’autres études 

ultérieures. 
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Establishment of a Cancer Registry in Senegal: Preliminary results 

Mise en place d’un registre de Cancer au Sénégal : Résultats préliminaires 
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INTRODUCTION: Senegal with the support of WHO has undertaken the establishment of a National Cancer Registry. The 

objective of this work was to assess the preliminary results. MATERIALS AND METHODS: We conducted a non-exhaustive 

preliminary study over a period of three months from January 1, 2013 to March 31, 2013 at four hospitals in Dakar. RESULTS: 

Two hundred and eighty-nine cases were identified. These were 127 men (44%) and 126 women (56%) with a sex-ratio of 0.8. The 

ages ranged from 20 to 90 with an average of 50. The main mode of diagnosis was essentially histological with 76% of cases (n=219). 

The most frequent locations were ENT (25%), hepatic (7%) and bronchopulmonary (4.5%). In men, liver cancer was the most 

common location and in women cervical cancer with 16%. Squamous cell carcinoma was the most frequent histological type with 

68% of cases followed by adenocarcinoma with 22% of cases. Thirty-eight percent of the patients were classified as stage III and IV. 

A quarter of our patients have received palliative treatment. In contrast, 15 (15%) received chemotherapy and 4% radiotherapy. 

Data collection was satisfactory. CONCLUSION: Cancer is a reality in Senegal but it remains underdiagnosed. The media allow 

the cancer registry to be made effective across the country. 

KEYWORDS: Registry; Cancer; Senegal. 

 

INTRODUCTION : Le Sénégal avec l’appui de l’OMS a entrepris la mise en place d’un Registre national de cancers. L’objectif de 

ce travail était d’évaluer les résultats préliminaires. MATERIELS ET METHODES : Nous avons mené une étude préliminaire 

non exhaustive sur une période de trois mois allant du premier janvier 2013 au 31 mars 2013 au niveau de quatre hôpitaux de 

Dakar. RESULTATS : Deux cent quatre-vingt-neuf cas ont été recensés. Il s’agissait de 127 hommes (44%) et de 126 femmes 

(56%) avec une sex-ratio de 0,8. L’âge variait entre 20 à 90 ans avec une moyenne de 50 ans. Le mode de diagnostic principal était 

essentiellement histologique avec 76% des cas (n=219). Les localisations les plus fréquentes étaient : ORL (25% des cas), hépatique 

(7% des cas) et broncho-pulmonaire (4,5% des cas). Chez l’homme, le cancer du foie était la localisation la plus fréquente et chez 

la femme le cancer du col de l’utérus avec 16%. Le carcinome épidermoïde constitue le type histologique le plus fréquent avec 68% 

des cas suivis de loin par l’adénocarcinome avec 22% des cas. Trente-huit pour cent des patients étaient classés stade III et IV. Un 

quart de nos patients ont bénéficié d’un traitement palliatif. En revanche, 15 (15%) ont bénéficié de la chimiothérapie et 4% de 

radiothérapie. Le recueil de données était satisfaisant. CONCLUSION : Le cancer est une réalité sous-diagnostiqué au Sénégal. 

Les résultats préliminaires encouragent à rendre effectif le registre des cancers dans l’ensemble du pays. 

MOTS-CLES : Registre ; Cancer ; Sénégal. 

 

 

INTRODUCTION 

Un registre est un recueil continu et exhaustif de données 

nominatives intéressant un ou plusieurs événements de santé 

dans une population géographiquement définie, à des fins de 

recherche ou de santé publique, par une équipe ayant les 

compétences appropriées [1-3].  L’enregistrement des cas de 

cancer permet des études épidémiologiques sur les 

déterminants du cancer, sur l’exposition aux carcinogènes, 

ainsi que sur les effets des interventions en matière de 

prévention et de diagnostic précoce [1, 4]. Le Sénégal ne 

dispose toujours pas de registre de population comme la 

plupart des pays en développement [5]. 

Les objectifs étaient de rapporter les données préliminaires 

épidémiologiques thérapeutiques et évolutifs transcrites dans 

le registre des tumeurs. 

 

 

                                                            
* Corresponding author: Institut Joliot Curie de Dakar, Sénégal. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Notre étude avait pour cadre les quatre hôpitaux principaux 

de la région de Dakar : L’Hôpital Général de Grand Yoff 

(HOGGY), l’Hôpital Principal de Dakar (HPD), l’hôpital 

Aristide le Dantec, l’Institut du Cancer, l’hôpital de Fann. La 

période d’étude s’est étendue sur trois mois, du 1er janvier 

2013 au 31 mars 2013. Les critères d’inclusion des cancers 

établis par le Centre International de Recherche sur le Cancer 

(CIRC) ont été modifiés. Ainsi nous avions inclus toutes les 

tumeurs malignes ; pour le système nerveux central, les 

tumeurs de malignité incertaine et in situ. La définition des 

localisations de cancer a été faite selon la Classification 

Internationale des Maladies appliquée à l’Oncologie, 3ème 

édition (CIMO-3). Nous avions utilisé les dossiers des patients 

comme sources d’information, les données ont été recueillies 

sur une fiche d’enregistrement des patients préétablie et le 
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traitement et la validité des données ont été faits selon le 

logiciel Wed-Dev. 

 

RESULTATS 

Du 1er janvier 2013 au 31 Mars 2013, nous avions recensé 289 

cas de cancers et étudié leurs aspects épidémiologiques, 

cliniques, thérapeutiques et évolutifs dans le cadre de 

l’établissement d’un registre des tumeurs au Sénégal. 

Sur les 289 cas de cancers recensés, les 154 cas ont été suivi à 

l’Institut du cancer soit 53%, 46 cas à l’hôpital Aristide Le 

Dantec soit 16% et 46 cas à l’hôpital de Fann soit 16%. On 

remarque une légère prédominance du sexe féminin (56%) 

avec une sex-ratio de 0,8. Les tranches d’âge les plus touchées 

dans notre population de patients cancéreux ont été les 51-60 

ans avec 72 cas, les 41-50 ans avec 56 cas et les 31-40 ans avec 

53 cas soit un pourcentage total de 61,62% des cas. L’âge 

moyen tout sexe confondu a été de 50 ans.  Dans la grande 

majorité des dossiers exploités, la profession n’a pas été notée 

dans 260 cas sur 289 patients. Les 243 patients cancéreux 

recensés, soit 84%, provenaient théoriquement du milieu 

urbain, 41 cas, soit 14%, du milieu rural et cinq cas soit 2% 

avaient une origine non précisée. 

La majorité des malades ont eu un diagnostic basé sur l’analyse 

histologique soit 219 patients (76% des cas). Trente-deux 

patients, soit 11%, ont eu un diagnostic radiologique alors que 

27 patients, soit 9%, ont eu un diagnostic basé sur des résultats 

biologiques. Sur les 219 cas, soit 76%, qui ont eu un diagnostic 

histologique formel, les 149 cas, soit 68%, sont des carcinomes, 

les 48 cas, soit 22%, sont des adénocarcinomes. Sur les 127 cas 

de cancer chez l’homme, soit 44% des cas, la répartition se 

faisait comme suit : 22 cas, soit 7,61%, étaient des cancers du 

pharynx, 21 cas, soit 7,26%, des cancers du foie, 15 cas, soit 

5,19%, des cancers du larynx et 12 cas, soit 4,15%, étaient des 

cancers de la trachée, bronche et des poumons. Sur les 162 

cas de cancer chez la femme, soit 56%, des cas, la répartition 

se faisait comme suit : 46 cas, soit 15,91%, ont présenté des 

cancers du col de l’utérus, 29 cas, soit 10,03%, étaient des 

cancers du sein, 22 cas, soit 7,61%, sont des cancers du 

pharynx et 10 cas, soit 3,46%, étaient des cancers de 

l’œsophage. Les 98 cas, soit 34% des cancers recensés, étaient 

au stade II, 63 cas, soit 21,70%, étaient au stade III et 48 cas, 

soit 16,60%, étaient au IV. 

Sur les 289 cas, les 94 cas, soit 32%, ont été traités par 

association thérapeutique. Les 74 cas, soit 25%, ont été traités 

par la chirurgie seule et 47 cas, soit 16%, ont été traités de 

façon symptomatique seule. 

A un an de leur diagnostic de cancer, la majorité des patients 

vivaient sans récidive. 

 

DISCUSSION 

Cette étude avait recensé 289 cas avec une légère 

prédominance du sexe féminin avec une sex-ratio de 0,8. Cette 

prédominance est comparable à celle de Ennaj et al dans la 

région du Grand Casablanca (Maroc) [6]. L’âge varie entre 20 

et 90 ans avec une moyenne de 50 ans. La majorité des patients 

(181 cas, soit 63%) appartiennent à la tranche d’âge de 40 à 60 

ans. Toutes les couches socioprofessionnelles sont 

représentées, mais le secteur tertiaire était le plus représenté. 

Chez l’homme, nous avions une prédominance des cancers 

ORL tandis que chez la femme s’était les cancers 

gynécologiques telle décrite par Globacan 2008 [7]. Le mode 

diagnostic principal était histologique (76%) comparable à celui 

de Sétif (88%) et celui du Nord Tunisie (89.50%) [8, 9] avec 

une large prédominance des carcinomes épidermoïde. 

L’essentiel des cancers étaient métastatiques (>70%) comme 

dans la plupart des pays en voies de développement [10] et à 

un an, 61% des patients étaient vivant et sans récidives. 

 

CONCLUSION 

Les résultats sont constants et homogènes. Les outils utilisés 

sont supposés fiables et les variables sont exploitables. Les 

recommandations peuvent être étendues dans l’ensemble des 

hôpitaux du pays en vue d’un démarrage effectif du registre du 

cancer au Sénégal. 
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Oncological and functional results of laryngectomies for laryngeal cancer at Hôpital Principal de 
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Résultats carcinologiques et fonctionnels des laryngectomies pour cancer du larynx à l’Hôpital 
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INTRODUCTION: Delay in the diagnosis of cancers of the larynx affects the prognosis and often requires very mutilating surgery. 

AIM: To report the oncologic and functional outcomes of surgery for laryngeal cancers to Hôpital Principal de Dakar in Senegal. 

MATERIALS AND METHODS: This was a single-center retrospective study carried out from January 2009 to December 2014 

in the ENT and head and neck surgery department including adult patients treated for curative surgery. RESULTS: Fifty patients 

were treated for laryngeal cancer. Thirty-seven of them underwent a laryngectomy. Lesions classified as cT2 represented 14%, and 

16% were classified as cT1. Squamous cell carcinomas represented more than 97% of cases (36/37). Radiotherapy had completed 

the surgery in only 11 cases with an average delay of 2.75 months. Functionally, swallowing disorders were found in two patients 

with two cases of pharyngo-esophageal stenosis. On the carcinologic level, six patients presented a progression while four had 

tumor or lymph node recurrence. One patient showed lung metastasis. Overall survival at 7 years was 33%. CONCLUSION: 

The functional damage in laryngeal cancer surgery is significant and on the carcinologic level the results, although satisfactory, can 

be improved with a better availability of adjuvant treatments. 

KEYWORDS: Cancer; Larynx; Functional; Carcinologic. 

 

INTRODUCTION : Le retard diagnostique des cancers du larynx grève le pronostic et impose souvent une chirurgie très 

mutilante. OBJECTIF : Rapporter les résultats carcinologiques et fonctionnels de la chirurgie pour cancers du larynx à l’Hôpital 

Principal de Dakar. MATERIELS ET METHODES : Il s’agissait d’une étude rétrospective monocentrique réalisée de Janvier 

2009 à Décembre 2014 au sein du service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale de l’Hôpital Principal de Dakar incluant les patients 

adultes porteurs d’un cancer du larynx traité par chirurgie à visée curative. RESULTATS : Cinquante patients ont été pris en 

charge pour cancer du larynx. Trente-sept d’entre eux ont bénéficié d’une laryngectomie. Les lésions classées cT2 représentaient 

14%, et 16% étaient classées cT1. Il s’agissait presque exclusivement de carcinomes épidermoïdes (36/37). Une radiothérapie avait 

complété la chirurgie dans 11 cas avec un délai moyen de 2,75 mois. Sur le plan fonctionnel, des troubles de la déglutition étaient 

retrouvés chez deux patients avec deux cas de sténoses pharyngo-œsophagienne et un cas de fausses routes alimentaires. Sur le 

plan carcinologique, six malades ont présenté une poursuite évolutive tandis que quatre ont fait une récidive tumorale ou 

ganglionnaire. Un patient a présenté une métastase pulmonaire. La survie globale à 7 ans était de 33%. CONCLUSION : Le 

préjudice fonctionnel dans la chirurgie du cancer du larynx est important et au plan carcinologique les résultats, quoique satisfaisants, 

peuvent être améliorés avec une meilleure disponibilité des traitements adjuvants. 

MOTS-CLES : Cancer ; Larynx ; Fonctionnel ; Carcinologique. 

 

 

INTRODUCTION 

Le larynx constitue une localisation fréquente dans les cancers 

des voies aéro-digestives supérieures [1]. Dans notre 

contexte, ces lésions sont caractérisées par leur découverte 

tardive à un stade avancé [2, 3]. Ce retard diagnostique grève 

le pronostic et impose souvent une chirurgie très mutilante, 

suivie de traitement adjuvant [4, 5]. 

L’objectif de ce travail était de rapporter les indications et les 

résultats de la chirurgie pour cancers du larynx à l’Hôpital 

Principal de Dakar. 

 

 

 

                                                            
* Corresponding author: Service d’ORL, Hôpital Principal de Dakar, Sénégal. 

MATERIELS ET METHODES 

Il s’agissait d’une étude rétrospective monocentrique réalisée 

de Janvier 2009 à Décembre 2014 au sein du service d’ORL et 

de chirurgie cervico-faciale de l’Hôpital Principal de Dakar. 

Étaient inclus les patients adultes porteurs d’un cancer du 

larynx traité par chirurgie à visée curative. Les patients ayant 

reçu un protocole de conservation d’organe et ceux 

présentant un cancer du larynx dépassé ont été exclus. 

Pour chaque patient les données suivantes ont été recueillies : 

âge, sexe, type histologique, classification TNM, geste 

chirurgical, traitement adjuvant, morbidité opératoire, 

évolution et survie. 
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RESULTATS 

Cinquante patients ont été pris en charge pour cancer du 

larynx durant cette période de six ans. Trente-sept d’entre eux 

ont bénéficié d’une laryngectomie. L’âge moyen des patients 

était de 61,64 ans avec une nette prédominance masculine 

(35/2). Dix-neuf patients étaient tabagiques. L’association 

alcool-tabac était présente dans cinq cas. Le bilan d’extension 

retrouvait cinq localisations sus-glottiques, quatre localisations 

glottiques, 13 localisations glotto-sus-glottiques, une 

localisation glotto-sous-glottique. Treize lésions occupaient les 

trois étages du larynx. 

A l’admission, 70% des patients étaient classés cT3-T4. Les 

lésions classées cT2 représentaient 14%, et 16% étaient 

classées cT1. Sur le plan histologique, il s’agissait presque 

exclusivement de carcinome épidermoïde (36/37). Un seul cas 

de chondrosarcome laryngé était retrouvé. 

Vingt-huit laryngectomies totales et neuf laryngectomies 

partielles ont été réalisées. Un geste ganglionnaire était associé 

dans 31 cas. Cinq patients ont présenté un pharyngostome ; un 

cas d’hématome post-opératoire a nécessité une reprise 

chirurgicale, trois cas d’infection du site opératoire ont été pris 

en charge. Une radiothérapie avait complété la chirurgie dans 

11 cas avec un délai moyen de 2,75 mois. 

Sur le plan fonctionnel, des troubles de la déglutition étaient 

retrouvés chez deux patients avec deux cas de sténoses 

pharyngo-œsophagienne et un cas de fausses routes 

alimentaires ayant imposé la dilatation dans un cas, la 

totalisation dans un cas et la pose d’une sonde 3 trous dans un 

autre cas. Aucun de ces patients n’a nécessité une gastrostomie 

d’alimentation. Du point de vue de la réhabilitation vocale, seul 

un patient avait bénéficié de la pose d’une prothèse phonatoire. 

Quatre patients ont eu une rééducation orthophonique avec 

une voix œsophagienne satisfaisante. Six patients ont bénéficié 

de la réhabilitation par électrolarynx. Chez le reste des 

patients, aucune réhabilitation vocale n’était faite. 

Sur le plan carcinologique, Six malades ont présenté une 

poursuite évolutive tandis que quatre ont fait une récidive 

tumorale ou ganglionnaire. Un patient a présenté une 

métastase pulmonaire. 

La survie globale à 7 ans était de 33%, alors que 33% des 

patients étaient perdus de vue. 

 

DISCUSSION 

Le cancer du larynx demeure une pathologie du sujet masculin 

entre 50 et 70 ans [4, 6]. Dans notre contexte, ces cancers 

sont diagnostiqués à un stade avancé [2, 3]. Dans notre série 

et dans la littérature, le carcinome épidermoïde est le type 

histologique dominant (85 à 95%) [4]. La chirurgie, suivie de 

radiothérapie ou radio-chimiothérapie adjuvante reste, dans 

ces cas, le gold standard dans la prise en charge thérapeutique 

[4, 5]. La laryngectomie totale s’impose le plus souvent [7, 8]. 

La morbidité opératoire de cette chirurgie est de 30 à 40% [6, 

9]. Le pharyngostome est la complication post-opératoire la 

plus fréquente après une laryngectomie totale [5, 10, 11]. Son 

incidence varie entre 3 et 65% [12-14]. Dans notre série, elle 

était de 13,5%.  L’hématome et l’infection post-opératoire sont 

rares [14]. L’ablation du larynx s’accompagne de troubles 

fonctionnels importants pouvant altérer considérablement la 

qualité de vie du patient [15, 16]. La perte définitive de la voix 

peut être corrigée par divers moyens et techniques [7, 8, 16, 

17]. Dans les pays en développement, l’accès à la réhabilitation 

phonatoire par prothèse trachéo-œsophagienne peut être 

difficile [5]. La réhabilitation par voix œsophagienne reste la 

seule méthode disponible pour un grand nombre de malades 

[8, 16]. 

Les troubles de l’alimentation, à type de fausses routes, sont 

rares [5]. Elles compliquent le plus souvent les laryngectomies 

partielles [18, 19].  La dysphagie post-laryngectomie totale est 

relativement rare aussi [5, 14]. Elle est en rapport avec une 

sténose pharyngo-œsophagienne [5]. L’échec des tentatives de 

dilatation œsophagiennes conduit alors à des techniques 

d’agrandissement pharyngé par lambeau libre ou pédiculé. 

Sur le plan carcinologique, les récidives éventuelles 

apparaissent en général dans les deux ans suivant l'intervention. 

Le taux d’échec locorégional après chirurgie radicale varie dans 

la littérature entre 20 à 66% [5, 14]. Dans notre série, il est de 

27%. Le taux de métastases à distance n’est pas négligeable : 

7% [5]. 

Le taux de survie à 5 ans varie entre 40 et 60% dans les cancers 

du larynx [4, 9, 14, 15]. Dans notre étude, ce taux de 33% 

pourrait être amélioré avec la disponibilité des traitements 

adjuvats et le suivi régulier des patients. 

 

CONCLUSION 

La découverte des cancers du larynx, à un stade avancé est 

fréquente dans notre pratique. Elle impose souvent un geste 

maximaliste. La morbidité opératoire de la chirurgie laryngée 

pour cancer reste faible. Cependant, la demande de 

réhabilitation vocale demeure très peu satisfaite. Le taux de 

survie pourrait s’améliorer avec la mise à disposition de 

traitements adjuvants. 
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INTRODUCTION: Breast cancer is the first cancer in women and clearly constitutes a real public health problem. Although 

adenocarcinoma remains by far the most common histologic type, there are other types that vary in frequency. A particular form 

which is the squamous cell carcinoma holds our attention. MATERIALS AND METHODS: The clinical records of patient 

consultants at the Joliot Curie Institute in Dakar between January 1, 2016 and June 30, 2020 were reviewed. We have retained the 

cases of pure or mixed breast squamous cell carcinomas. RESULTS: Our study focused on three observations received and 

treated at the Joliot Curie Institute in Dakar. These patients were 48, 50 and 48 years old respectively. They did not have any 

particular medical history. They were all postmenopausal. They had consulted following a self-palpation of a breast nodule. The 

biopsy had concluded in a mammary squamous cell carcinoma. Two of the three patients were metastatic. CONCLUSION: At 

the end of our study, we recommend a larger scale study including several centers. The therapeutic sequences must be better 

evaluated and compared to the most frequent form, which is infiltrating ductal adenocarcinoma. 

KEYWORDS: Squamous cell carcinoma; Breast; Epidemiology; Diagnosis. 

 

INTRODUCTION : Le cancer du sein représente le premier cancer de la femme et constitue clairement un véritable problème 

de santé publique. Même si l’adénocarcinome reste de loin le type histologique le plus fréquent, ils existent d’autres types dont la 

fréquence est variable. Une forme particulière qui est le carcinome épidermoïde retient notre attention. MATERIELS ET 

METHODES : Les dossiers cliniques des patientes consultants à l’Institut Joliot Curie de Dakar entre le 1er janvier 2016 et le 30 

juin 2020 ont été revus. Nous avons retenu les cas des carcinomes épidermoïdes mammaires purs ou mixtes. RESULTATS : 

Notre étude avait porté sur trois observations reçues et traitées à l’Institut Joliot Curie de Dakar. Ces patientes avaient 48, 50 et 

48 ans respectivement. Elles n’avaient pas d’antécédents pathologiques particuliers. Elles étaient toutes ménopausées. Elles avaient 

consulté suite à une autopalpation d’un nodule mammaire. La biopsie avait conclu à un carcinome épidermoïde mammaire. Deux 

des trois patientes étaient en stade métastatique. CONCLUSION : A la fin de notre étude, nous recommandons une étude à 

plus large échelle incluant plusieurs centres. Les séquences thérapeutiques doivent être mieux évaluées et comparées à la forme la 

plus fréquente qui est l’adénocarcinome canalaire infiltrant. 

MOTS-CLES : Carcinome épidermoïde ; Sein ; Epidémiologie ; Diagnostic. 

 

 

INTRODUCTION 

Le cancer du sein représente le premier cancer de la femme et 

constitue clairement un véritable problème de santé publique. 

Du début du diagnostic jusqu’aux effets secondaires des 

traitements, sa prise en charge est multidisciplinaire faisant 

intervenir d’une part plusieurs spécialistes et d’autre part la 

patiente elle-même et son entourage [1]. Face à cette 

complexité, l’enjeu majeur est de déterminer le bon traitement 

pour chaque malade en prenant compte du bénéfice et des 

risques de ces traitements. Le but est donc d’allonger la survie 

de la patiente tout en réduisant au maximum les effets 

indésirables des traitements mais aussi de la maladie [2]. Même 

si l’adénocarcinome reste de loin le type histologique le plus 

fréquent des cancers du sein, ils existent d’autres types dont la 

fréquence est variable. Une forme particulière qui est le 

carcinome épidermoïde retiendra notre attention et fera 

l’objet de notre travail. Notre travail fera le point sur cette 

entité diagnostiquée chez des patientes suivies à l’Institut Joliot 
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Curie de Dakar. Les carcinomes épidermoïdes mammaires 

sont définis par la présence d'une composante malpighienne 

prédominante représentant plus de 90% des cellules malignes, 

ce qui permet de les différencier des carcinomes canalaires 

infiltrants avec quelques foyers de métaplasie malpighienne. 

Dans les formes pures, la composante épidermoïde est 

exclusive [3, 4]. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Nous avons inclus dans notre travail toutes les patientes qui 

ont eu le diagnostic d’un carcinome épidermoïde du sein 

confirmé par la biopsie mammaire. Les patientes dont les lames 

histologiques de la biopsie étaient disponibles, ces lames ont 

été relues pour confirmer le diagnostic. Toutes les données 

avaient été recueillies à partir des dossiers des patients et en 

cas de données manquantes, par un contact téléphonique. 
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RESULTATS 

Trois cas étaient rapporté durant une période de quatre ans 

et demi (du 1er janvier 2016 au 30 juin 2020). Nous n’allons 

aborder dans notre description que les aspects 

épidémiologiques et diagnostiques de ces trois patientes. Nos 

patientes avaient un âge moyen de 48,67 ans. Ces patientes 

avaient consulté à l’institut en moyenne 2,34 mois après le 

début de la symptomatologie. Toutes les patientes avaient 

consulté pour un nodule du sein gauche. Ces patientes 

n’avaient pas de facteurs de risque particuliers à 

l’interrogatoire. Les patientes étaient en bon état général avec 

un score OMS 0. La taille de la masse palpable cliniquement 

était en moyenne de 6,67 cm. La lésion touchait deux fois le 

quadrant supéro-externe et une fois le quadrant inférieur. 

Toutes les patientes avaient des adénopathies axillaires 

homolatérales. L’imagerie mammaire était retrouvée chez 

deux patientes et toujours suspecte de malignité. Deux 

patientes étaient de classe IV et une était de stade IIIB. 

 

DISCUSSION 

Malgré la fréquence élevée des cancers mammaires, Le 

carcinome épidermoïde du sein est une entité assez rare. Peu 

de cas ont été signalé dans la littérature, de ce fait, leur 

incidence est difficile à préciser [5]. Toutes les séries publiées 

étaient de faibles effectifs. Une des plus grandes séries, 

Grabowski et al [6] ont rapporté 177 cas de carcinome 

épidermoïde mammaire entre 1988 et 2006 dans le registre de 

cancer de Californie (soit 9,31 cas par an). Hennessy et al [7] 

ont revu les données du M.D. Anderson Cancer Center et ont 

rapporté 33 cas diagnostiqués entre 1985 et 2001 (ce qui fait 

2,75 cas par an). Liu et al [8] ont revu les dossiers du Cancer 

Institute and Hospital of Tianjin Medical University et ont 

identifié 29 cas de carcinome épidermoïde pur entre 1983 et 

2013 (sur une période de 31 ans) avec une incidence annuelle 

de 0,93 cas par an et 0,086% des cas de cancers mammaires 

diagnostiqués à leur centre durant cette période. Mychaluk et 

al [9] ont rapporté une série de 10 patientes traitées au centre 

Henri-Becquerel de Rouen et au centre de gynécologie 

obstétrique du centre hospitalier universitaire d’Amiens entre 

2000 et 2010 ; ce qui fait une fréquence de 1 cas annuellement. 

D’autres séries rapportent des effectifs plus faibles : 22 cas 

pour Wargotz et al [10], 14 cas pour Jin et al [11] et 11 cas 

pour Aparicio et al [12] diagnostiqués entre 1979 et 2006 

(0,19% des cancers du sein). Dans une étude faite à Dakar et 

répertoriant les carcinomes métaplasiques entre 2007 et 2011, 

Benlachhab et al [13] ont répertorié 23 carcinomes 

mammaires métaplasiques. Parmi ces cas, ils ont noté 11 cas 

de carcinomes épidermoïdes. 

Tayeb et al [5] ont rapporté, en 2002, trois cas de carcinome 

épidermoïde mammaire. Les patientes étaient âgées de 36, 47 

et 48 ans. L’âge moyen au moment du diagnostic se situe aux 

alentours de 54 ans [14]. Les 10 patientes de la série de 

Mychaluk et al [9] avaient un âge moyen de 60,8 ans et allant 

de 46 à 73 ans. Dans leur série publiée en 2018, Benoist et al 

[15] ont revu les données de 12 patientes traitées pour un 

carcinome épidermoïde mammaire pur. L’âge moyen des 

patientes était de 71,58 ans avec des extrêmes de 56 et 91 ans. 

Pour Liu et al [8], l’âge moyen des patientes était de 56,2 ans 

avec des extrêmes de 28 et 87 ans. Aparicio et al [12] ont 

rapporté un âge moyen de 64 ans avec des extrêmes de 37 et 

76 ans. Benlachhab et al [13] ont noté un âge moyen de 42,30 

ans pour les carcinomes métaplasiques répertoriés dans leur 

étude. 

Les trois cas décrits par Tayeb et al [5] ont été découverts par 

des masses mammaires, signe le plus fréquent. La masse était 

la circonstance la plus fréquente dans l’étude de Mychaluk et al 

[9] dans huit cas sur 10 et une fois inflammatoire. Les deux 

autres formes étaient liées à un écoulement et à des 

microcalcifications à la mammographie de dépistage. La 

circonstance de découverte était l’autopalpation d’une masse 

chez 28 patientes de la série de Liu et al [8] et un cas a été 

découvert sur une mammographie de dépistage. Sept (63,64%) 

cas sur 11 de la série d’Aparicio et al [12] ont été découverts 

par des masses mammaires, 2 par une ulcération cutanée, un 

cas suite à des douleurs mammaires et un dernier cas au cours 

de la surveillance d’un cancer du sein controlatéral. Agarwal et 

al [16] ont rapporté en 2000, un cas de carcinome épidermoïde 

du sein découvert devant une adénopathie axillaire 

homolatérale. Une autre présentation est l’abcès mammaire. 

Wrightson et al [17] ont rapporté deux cas découverts suite à 

un abcès mammaire. Comellas et al [18] ont décrit en 2009 un 

autre cas se présentant initialement comme un abcès 

mammaire. 

Mychaluk et al [9] ont rapporté que parmi les 10 patientes, 

trois patientes avaient un antécédent personnel de cancer du 

sein homo- ou controlatéral, dont l’histologie était un 

carcinome canalaire infiltrant (deux fois) et un carcinome 

médullaire pour la dernière, qui présentait aussi une mutation 

BRCA1. Dans la série de Benoist et al [15], la parité moyenne 

était de 3,3 (zéro à 13) et deux patientes (parmi 12) étaient 

nullipares. Toutes étaient ménopausées. Aucune n’avait un 

antécédent personnel ou familial de cancer. Le carcinome 

épidermoïde du sein touche essentiellement des femmes 

ménopausées. Des formes ont été décrites chez des femmes 

enceintes ou en cours de l’allaitement [19]. Certains auteurs 

comme Liu et al [8] rapportent que le carcinome épidermoïde 

mammaire touche des femmes non-fumeurs. Toutes les 

patientes incluses dans leur série étaient des non-fumeurs. 

Vingt (69%) parmi les 29 patientes étaient ménopausées au 

moment du diagnostic. Quatre patientes avaient des 

antécédents familiaux de cancer (deux cas de cancer d’os, un 

cas de cancer des poumons et un cas de cancer rénal). 

Benlachhab et al [13] ont remarqué que 8,69% des patientes 

de leur étude, était nullipares et que sept patientes parmi 17 

avait eu recours à une méthode contraceptive. Environ la 

moitié des patientes (47,43%) étaient ménopausées au 

moment du diagnostic. Rappelons que cette étude avait porté 

sur les carcinomes métaplasiques. 

La taille moyenne de la tumeur varie entre trois et 13 cm [20]. 

Wargotz et al [10] ont rapporté 22 cas de carcinome 

épidermoïde primitif du sein dont la taille tumorale moyenne 

était de quatre cm. Chez les trois patientes de Tayeb et al [5], 

l’apparition d’un nodule du sein était le motif exclusif de 

consultation et la taille moyenne du nodule était de quatre cm. 

Benoist et al [15] rapportent que toutes les patientes avaient 

des nodules palpables cliniquement. Liu et al [8] ont rapporté 

que la taille moyenne des masses était de 4,5 cm et que des 

adénopathies axillaires étaient palpables dans 41,4% des cas. La 

lésion touche essentiellement le sein droit (20 cas parmi 29). 

Cette lésion était ulcérée chez trois patientes (10,34%). Ils ont 

noté que huit patientes sur 29 ont consulté après les six mois 

et que les autres 21 patientes ont consulté avant les six mois. 

Neuf patientes parmi 23 de la série de Benlachhab et al [13] 
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ont consulté avant six mois. La tumeur, plus fréquente du côté 

droit, avait une taille moyenne de 9,52 cm et 13,04% des 

patientes n’avaient pas d’adénopathies palpables. 

Liu et al [8] ont répertorié les sites de métastases métachrones 

diagnostiqués. Les poumons étaient les plus touchés dans 13 

cas sur 22, suivi du foie dans huit cas, les os dans cinq cas et le 

cerveau dans trois cas. La plupart des patientes de Liu et al [8] 

avaient une tumeur classée T2 (44,8%). Les T4 ne représente 

que quatre cas (13,8%). Presque la moitié des patientes, 14 cas 

(48,3%), était N0, tandis que les N1 et N2 étaient 

respectivement de neuf et trois cas et trois cas étaient Nx. 

Ainsi, la plupart des patientes étaient de stade II (13 patientes 

avec 44,8% : six de stade IIA et sept de stade IIB), suivi du stade 

III. Aucune patiente n’avait de métastases. Dans la série 

d’Aparicio et al [12], la plupart des patientes étaient de stade 

II avec six cas (54%) : deux étaient de stade IIA et 4 étaient de 

stade IIB, suivies par le stade III avec quatre cas (36%) : un cas 

de stade IIIA et trois cas de stade IIIB. Aucune patiente n’était 

métastatique au moment du diagnostic. Ce type de tumeur est 

réputé être peu lymphophile malgré que sur les trois cas de 

Tayeb et al, deux patientes avaient des métastases 

ganglionnaires axillaires [5]. Dans la série de Benlachhab [13], 

environ la moitié (43,47%) des patientes était de stade IV, suivi 

du stade III (39,13%). 

Les aspects mammographiques ne sont pas spécifiques et sont 

identiques aux autres carcinomes mammaires [11, 20]. Un 

caractère mammographique a été rapporté comme étant 

évocateur est l’absence de microcalcifications [21]. Pour 

certains auteurs, le recours à cet examen comme moyen de 

diagnostic précoce n’est pas valable [22]. Les images 

radiologiques ne sont pas spécifiques et ils peuvent même 

prêter confusion avec les images de lésions bénignes. Un 

carcinome épidermoïde peut se présenter à la mammographie 

comme une masse contenant quelques microcalcifications et 

l’aspect irrégulier de cette masse peut être difficile à apprécier 

[23]. L’échographie mammaire pourrait, pour certains auteurs, 

être utile. Le nodule peut se présenter comme une masse 

hypoéchogène avec des composantes kystiques. Cet aspect 

suggérant que le diagnostic différentiel d’un kyste mammaire 

complexe pourrait se poser avec le carcinome épidermoïde 

primitif du sein [17]. 

 

CONCLUSION 

Les cancers du sein de type épidermoïde appartiennent au 

cancer de type métaplasique, avec un pronostic défavorable se 

rapprochant des formes de phénotype basal. Son diagnostic est 

souvent fait au stade de masse palpable volumineuse, 

échappant aux campagnes de dépistage. Nous recommandons 

une étude à plus large échelle incluant plusieurs centres. Les 

séquences thérapeutiques doivent être mieux évaluées et 

comparées à la forme la plus fréquente qui est 

l’adénocarcinome canalaire infiltrant. 

 

CONFLITS D’INTERET 

Les auteurs n'ont déclaré aucun conflit d'intérêts. 

 

REFERENCES 

1. Alexandru C, Baron M, Benyoucef A et al. 

OncoNormandie : Référentiel cancer du sein invasif 

(Version 02-02-18-4). Normandie, France. 2018. 

2. Bicar A. Le cancer du sein chez la jeune femme et sa 

prise en charge [Thèse de doctorat inédite]. 

Université de Limoges. 2018. 

3. Behranwala KA, Nasiri N, Abdullah N et al. Squamous 

cell carcinoma of the breast: clinico-pathologic 

implications and outcome. Euro J Surg Onc 

2003;29:386-389. 

4. Belaabidia B, Sellami S, Hamdaoui A et al.. Carcinome 

épidermoïde du sein : revue de la littérature illustrée 

par une observation. J Gyn Obst Biol Reprod 

2002;31:34-39. 

5. Tayeb K, Saâdi I, Kharmash M et al. Carcinome 

épidermoïde primitif du sein. A propos de 3 cas. 

Cancer/Radiothérapie 2002;6(6) :366-368. 

6. Grabowski J, Saltzstein SL, Sadler G et al. Squamous 

cell carcinoma of the breast: a review of 177 cases. 

The Am J Surg 2009;75:914-917. 

7. Hennessy BT, Krishnamurthy S, Giordano S et al. 

Squamous cell carcinoma of the breast. J Clin 

Oncol2005;23(31):7827-35. 

8. Liu J, Yu Y, Sun JY et al. Clinicopathologic 

characteristics and prognosis of primary squamous 

cell carcinoma of the breast. Breast C Res Treat 

2015;149(1):133-140. 

9. Mychaluk J, Baron M, Fondrinier E et al. Carcinomes 

épidermoïdes primitifs du sein : étude clinique et 

revue de la littérature. Bulletin du Cancer 2012;99(7-

8):771-778. 

10. Wargotz ES et Norris HJ. Metaplasic carcinoma of the 

breast squamous cell carcinoma of ductal origin. 

Cancer 1990;65 :272- 276. 

11. Jin Y, Campana F, Vilcoq JR et al. Carcinome 

épidermoïde primitif du sein. Etude clinique, 

histopathologique de 14 patientes. Bulletin du cancer 

1992 ;79 :675-679. 

12. Aparicio I, Martinez A, Hernandez G et al. Squamous 

cell carcinoma of the breast. Euro J Obst Gyn Reprod 

Biol 2008;137(2):222-226. 

13. Benlachhab J. Carcinomes métaplasiques du sein 

colligé à l’Institut Joliot Curie de Dakar : A propos de 

23 cas [Mémoire de médecine inédite]. Université 

Cheikh Anta Diop. 2016. 

14. Weigel RJ, Ikeda DM et Nowels KW. Primary 

squamous cell carcinoma of the breast. S Med J 

1995;89(5):511-15. 

15. Benoist P, Mureau A, Joueidi Y et al. (). Management 

and prognosis of pure primary squamous cell 

carcinoma of the breast. J Gyn Obst Human Reprod 

2018;47(7):275-280. 

16. Agarwal G, Mishra SK, Dutta NR et Jain M. Occult 

squamous cell carcinoma of the axillary tail of breast 

presenting as isolated axillary lymph node mass. Euro 

J Surg 2000;166(2):177-179. 

17. Wrightson WR, Edwards MJ et Mc Masters KM.  

Primary squamous cell carcinoma of the breast 

presenting as breast abscess. The Am J Surg 

1999;65(12):1153. 

18. Comellas N et Gutzke MM. Primary pure squamous 

cell carcinoma of the breast presenting as a breast 

abscess. J Plast Reconstruct Aesthet Surg 

2009;62(6):e178-e179. 



M. Khairane et al 

 

 

 Volume 1 – Issue 1 – 2021 | 23  

 

19. Rokutanda N, Liyo Y, Yokoe T et al. Primary 

squamous cell carcinome of the breast during 

lactation: a case report. Jap J Clin Oncol 2000;30 :278-

282. 

20. Melhouf MM, El Amrani N, Daude HM et al. (). Les 

carcinomes épidermoïdes au sein : à propos de 5 cas. 

J le Sein 1995;5(3):511-515. 

21. Todd BZ, Lawrence K et Robert JC. Pure squamous 

cell carcinoma of the breast in patient with previous 

adenocarcinoma of the breast: a case report and 

review of the literature. The Am Surg 2000;67(7):671-

673. 

22. Francheschi D, Crowe JP et Zollinger R. Not all 

palpable breast cancers are alike. The Arch Surg 

1991;126:967-970. 

23. Tashjian J, Kuni JJ et Bohn LE. Primary squamous cell 

carcinoma of the breast: mammographic findings. Can  

Assoc Radiol J1989;40(4):228-229. 



 
 

An official journal of the / Un journal officiel de la “Société Sénégalaise de Cancérologie” (SOSECAN) 

Journal homepage: www.africanjournalofoncology.com  

 

 

Original article / Article original 

DOI: https://doi.org/10.54266/ajo.1.1.24.24 

 

Epidemiological profile of esophageal cancer at the Joliot Curie Institute in Dakar in 2018 

Profil épidémiologique des cancers de l’œsophage à l’Institut Joliot Curie de Dakar en 2018 

ME. Charfi1*, AH. Bagué1, A. Ahmed Awaleh1, S. Ka1, A. Dem1. 
 
1 Institut Joliot Curie de Dakar, Sénégal. 

 

INTRODUCTION: Esophageal cancer is one of the most common cancers in the world affecting males more often than females 

and with a poor prognosis. The aim of our work was to describe the epidemiology of patients followed for esophageal cancer at 

the Joliot-Curie Institute in 2018. MATERIALS AND METHODS: This is a descriptive retrospective study including all patients 

followed at the institute from January 1, 2018 to December 31, 2018 for esophageal cancer with histological evidence. RESULTS: 

We collected 93 patients referred to the institute for the management of esophageal cancer, 46 women (49.5%) and 47 men 

(50.5%). The mean age was 49 years with a median age of 50 and extremes of 22 and 84 years. The notion of smoking was found 

in 24 patients (25.8%) exclusively men (51%), associated in six cases with a notion of alcoholism. The median consultation time was 

five months. The main circumstance of discovery remains dysphagia (87.1%), followed by aphagia (4.3%) and odynophagia (4.3%). 

Squamous cell carcinoma is the most represented histological type with 89 patients (95.7%) distributed as follows: 45 women and 

44 men. Adenocarcinoma was found in three cases (two men and one woman) and finally one case of adenosquamous carcinoma. 

CONCLUSION: Squamous cell carcinoma is the most frequent esophagus cancer. It represents the fifth location in our institute 

and occurs in young patients without gender predominance. 

KEYWORDS: Squamous cell carcinoma; Adenocarcinoma; Esophagus; Epidemiology. 

 

INTRODUCTION : Le cancer de l’œsophage est l’un des cancers les plus fréquents dans le monde touchant plus souvent les 

sujets masculins que féminins et avec un pronostic sombre. Le but de notre travail était de décrire le profil épidémiologique des 

patients suivis pour cancer de l’œsophage à l’Institut Joliot-Curie en 2018. MATERIELS ET METHODES : Il s’agit d’une étude 

rétrospective descriptive incluant tous les patients suivis à l’institut du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2018 pour cancer de 

l’œsophage avec une preuve histologique. RESULTATS : Le cancer de l’œsophage représentait le 5ème cancer pris en charge. 

Nous avons colligé 93 patients référés à l’institut pour la prise en charge d’un cancer de l’œsophage, 46 femmes (49,5%) et 47 

hommes (50,5%). L’âge moyen était de 49 ans avec une médiane de 50 ans et des extrêmes de 22 ans et 84 ans. La notion de 

tabagisme était retrouvée chez 24 patients (25,8%) et concernait exclusivement des hommes (51%), associé chez six cas à une 

notion d’alcoolisme. Le délai de consultation médian était de cinq mois. La principale circonstance de découverte reste la dysphagie 

(87,1%), suivie de l’aphagie (4,3%) et de l’odynophagie (4,3%). Le carcinome épidermoïde était le type histologique le plus représenté 

avec 89 patients (95,7%). L’adénocarcinome était retrouvé chez trois cas (deux hommes et une femme) et enfin un cas de carcinome 

adénosquameux. CONCLUSION : A l’Institut Joliot Curie de Dakar, le cancer de l’œsophage est essentiellement un carcinome 

épidermoïde. Il représente la cinquième localisation dans notre institut et survient chez des patients jeunes sans prédominance de 

sexe. 

MOTS-CLES : Carcinome épidermoïde ; Adénocarcinome ; Œsophage ; Epidémiologie. 

 

 

INTRODUCTION 

Le cancer de l’œsophage est une tumeur maligne qui se 

développe le plus fréquemment à partir de la muqueuse. 

Depuis 30 ans, le carcinome épidermoïde continue à être le 

type histologique le plus fréquent, suivi par l’adénocarcinome 

et survenant préférentiellement au niveau des deux tiers 

supérieurs [1]. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive. Nous avons 

revu les dossiers cliniques des patients reçus à l’Institut Joliot 

Curie entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. Tous les 

patients qui présentaient un cancer de l’œsophage confirmé 

par l’histologie ont été inclus dans l’étude. Nous avons collecté 

les données suivantes : l’âge, le sexe, les facteurs de risque, la 
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circonstance de découverte, le délai de consultation et le type 

histologique. 

 

RESULTATS 

Nous avons inclus 93 cas de cancer de l’œsophage, ce qui le 

classe en 5ème position à l’Institut avec 5,77% des cancers et 

2,56% de tous les consultants à l’Institut. Dans notre série, il y 

avait autant d’hommes (47 cas) que de femmes (46 cas). L’âge 

moyen au moment du diagnostic était de 49 ans avec des 

extrêmes allant de 22 à 84 ans. Le tabagisme était retrouvé 

chez 24 cas (25,8%) exclusivement des hommes et associé chez 

six cas à une notion d’éthylisme. Le délai de consultation 

moyen était de cinq mois. Histologiquement, le carcinome 

épidermoïde était le type histologique le plus fréquent avec 89 

cas parmi les 93 (Tableau 1). 
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Tableau 1 : Répartition par type histologique selon le sexe 

Sexe CE ADK CAS 

Homme 44 2 1 

Femme 45 1 0 

Total 89 3 1 
CE : Carcinome épidermoïde 

ADK : Adénocarcinome 

CAS : Carcinome adénosquameux 

 

En ce qui concerne les facteurs de risque, le tabagisme était 

retrouvé dans 22 cas parmi les 89 cas de carcinome 

épidermoïde et associé dans six cas à un éthylisme ; tous les 

cas étaient des hommes. En ce qui concerne l’adénocarcinome, 

un œsophage de Barrett était retrouvé dans un cas, un reflux 

gastro-œsophagien dans un cas et le tabagisme dans deux cas. 

 

DISCUSSION 

Au niveau mondial, en 2018, le cancer de l’œsophage 

représente la huitième localisation en termes de nombre de 

cas et le troisième cancer digestif [2]. Selon le National Cancer 

Institute’s Surveillance, Epidemiology, and End Results Program 

(SEER) Program, le cancer de l’œsophage représente 1% des 

cancers aux Etats-Unis ce qui le classe en 18ème position. Ce 

cancer survient plus fréquemment chez les hommes que chez 

les femmes (quatre fois plus fréquent chez les hommes). L’âge 

moyen au moment du diagnostic et de 68 ans et 79,7% des cas 

surviennent entre 55 et 84 ans. L’adénocarcinome représente 

le type histologique le plus fréquent. L’œsophage de Barrett, 

les hernies hiatales, le tabac et l’obésité sont les principaux 

facteurs de risque tandis que le tabac et le HPV étaient les 

facteurs principaux pour les carcinomes épidermoïdes [3]. 

Cependant, au niveau mondial, le carcinome épidermoïde est 

le type histologique le plus fréquent des cancers de l’œsophage 

avec 90% des cas [4]. Ce type est intimement lié au tabac, à 

l’alcool et au HPV [4-6]. 

Malgré le profil de nos patients, globalement la majorité des 

cas surviennent après 50 ans [7]. Ce cancer est à 

prédominance masculine avec un sex-ratio passant de 11 pour 

le groupe d’âge 50-54 ans à quatre pour le groupe d’âge 75-79 

ans. Plusieurs facteurs sont identifiés. Pour le carcinome 

épidermoïde, Helen et al [8] ont rapporté l’âge, le sexe 

masculin, le tabac, l’alcool et l’achalasie ; et pour 

l’adénocarcinome, les auteurs ont rapporté l’âge, le sexe 

masculin, le tabac, l’utilisation des inhibiteurs des pompes à 

protons, l’œsophage de Barrett, l’achalasie et l’obésité. 

 

CONCLUSION 

A l’Institut Joliot Curie de Dakar, le cancer de l’œsophage est 

essentiellement un carcinome épidermoïde. Il représente la 

cinquième localisation dans notre institut et survient chez des 

patients jeunes sans prédominance de sexe. En dehors du tabac 

peu de facteurs de risques ont été retrouvés. Ce qui laisse de 

larges perspectives dans la recherche des facteurs de risques 

surtout chez la femme. 
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Le cancer se caractérise par une invasion tissulaire entraînant 

destruction, inflammation, irritation, obstructions, nécroses, 

hémorragies et compressions. Toutes ces causes de douleur 

peuvent être présentes à des degrés divers à tous les stades. 

La prise en charge de la douleur dépend donc de la prise en 

charge du cancer et vice versa. 

La destruction tissulaire est la règle dans les cancers des 

organes solides, dans des circonstances primitives ou 

métastatiques. La douleur est généralement multifactorielle.  

La gestion de cette douleur se fait à différents niveaux. Elle est 

essentiellement médicamenteuse intégrant plusieurs paliers 

[1]. La morphine, palier supérieur, quasi indispensable, est 

caractérisée par des effets secondaires notoires comme la 

constipation, la dépression respiratoire et l’accoutumance [2].  

Les traitements non médicamenteux de la douleur intègrent 

des traitements spécifiques des cancers et des thérapeutiques 

novatrices et prometteuses. La physiothérapie, longtemps 

controversée comme utile dans les cancers, est de plus en plus 

reconnue comme essentielle après une bonne évaluation du 

cancer et des traitements [3, 4]. L’acupuncture n’a pas montré 

une réelle efficacité dans la gestion de la douleur [5]. Des 

approches cognitivo-comportementales comme la relaxation 

ont montré une efficacité significative dans le traitement de la 

douleur chronique. Elles sont cependant peu évaluées dans les 

douleurs néoplasiques [6]. 

Les traitements spécifiques du cancer participent au contrôle 

de la douleur indirectement lors du contrôle de la maladie ou 

directement dans le contrôle des lésions principalement 

secondaires. C'est le cas de la radiothérapie des métastases 

cérébrales. Le diagnostic de métastase est fait par scanner ou 

imagerie par résonance magnétique (IRM) devant le syndrome 

d'hypertension crânienne. Les effets des rayonnements sont 

tumoricides, anti-inflammatoires, décongestionnants, mais 

aussi pour la consolidation et la décompression neurologique. 

Son efficacité analgésique est très importante. L'utilisation 

d'une perfusion intrathécale délivrée par pompe chez des 

patients sélectionnés devrait être une option complémentaire 

[7]. 

Les tumeurs osseuses, plus souvent secondaires que 

primitives, révélatrices de cancers du fait de la douleur offrent 

un choix de traitement plus large. Même si à ce stade la 

guérison est impossible. Le traitement repose sur des outils 

non spécifiques comme les antalgiques, les bisphosphonates, la 

cimentoplastie et la kinésithérapie mais aussi des outils 

spécifiques comme la radiothérapie. L'acide zolédronique et le 
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dénosumab restent un choix sûr et efficace chez les patientes 

ménopausées non métastatiques agressives atteintes d'un 

cancer du sein et chez les patientes métastatiques osseuses [8]. 

La radiothérapie joue un rôle fondamental avec une efficacité 

antalgique remarquable dans la douleur associée aux 

métastases osseuses en général et en particulier dans les 

métastases vertébrales chez 30 à 80% des patients [9]. Dans ce 

domaine, de nouvelles découvertes thérapeutiques comme le 

strontium-89 sont très prometteuses dans le contrôle de la 

douleur en particulier dans les traitements spécifiques 

résistants tels que la castration dans le cancer de la prostate 

[10]. 

Le cancer inflammatoire est une affection courante. Le cancer 

a la capacité d'induire une inflammation par voie génétique ou 

infectieuse et par progression tumorale. Le cancer du sein 

inflammatoire et les cancers obstructifs ou ulcérés en sont de 

bonnes illustrations. La chimiothérapie, l'hormonothérapie ou 

les thérapies ciblées sont à la pointe du traitement de la 

douleur. La chirurgie par levée d'obstacles et élimination des 

lésions joue un rôle indirect [11]. 

La douleur peut être spécifique à l'organe de par sa structure, 

son fonctionnement, sa position anatomique et son innervation 

[12]. La douleur évoque le diagnostic. Le cancer du pancréas 

en est un exemple particulier. Le type de douleur solaire est 

typique. Le traitement de cette douleur est difficile. Les 

opioïdes sont inefficaces et la chirurgie est limitée par la 

découverte tardive de la tumeur, la position anatomique et la 

profondeur de l'organe. La chimiothérapie et la radiothérapie 

ne sont pas efficaces [13]. Le bloc chirurgical, l’alcoolisation et 

les neurotomies splanchniques de même que la 

neurostimulation dans d'autres cas restent souvent les 

derniers recours [14]. 

Les traitements anticancéreux spécifiques tels que la chirurgie, 

la radiothérapie et les traitements médicaux de même que les 

traitements novateurs non médicamenteux comme la 

physiothérapie et les traitements cognitivo-comportementaux 

offrent des avantages considérables dans le traitement de la 

douleur cancéreuse. Leur combinaison semble être la voie de 

salut dans le traitement des douleurs chez le patient atteint de 

cancer. 
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AIM: To study the therapeutic aspects of endometrial cancer at the Joliot Curie Institute in Dakar. MATERIALS AND 

METHODS: This is a retrospective study conducted at the Joliot Curie Institute in Dakar including all cases of endometrial cancer 

confirmed by histology between January 2012 and December 2016. RESULTS: There were 30 cases of endometrial cancer over 

a period of five years. Endometrioid adenocarcinoma was the most common type of histology and was found in 25 patients, or 84% 

of cases. The patients were classified as stages I and II of FIGO in 43% of cases, stage III in 24% of cases and stage IV in 33% of cases. 

Colpo-hysterectomy with pelvic lymphadenectomy (CHL) was the main surgical procedure performed. External radiotherapy was 

performed in three patients or 10%. A case of radiation cystitis and radiodermatitis were recorded as a radiotherapy complication. 

No patient received brachytherapy. Chemotherapy was performed in 17 patients, ie 56.6%. She was adjuvant in 10 patients, or 34% 

of cases. Pelvic recurrences were noted in three patients who underwent 10% surgery. After 13 months of follow-up, survival was 

50%. CONCLUSION: The most effective treatment modality for endometrial cancer at the Joliot Curie Institute was surgery 

followed by chemotherapy and Radiation therapy. 

KEYWORDS: Cancer; Endometrium; Surgery; Chemotherapy; Radiotherapy. 

 

OBJECTIF : Etudier les aspects thérapeutiques des cancers de l’endomètre à l’Institut Joliot Curie de Dakar. MATERIELS ET 

METHODES : Il s’agit d’une étude rétrospective menée à l’Institut Joliot Curie de Dakar incluant tous les cas de cancers 

d’endomètre confirmés par l’histologie entre Janvier 2012 et Décembre 2016. RESULTATS : Il s’agissait de 30 cas de cancers 

d’endomètre sur une période de cinq ans. L’adénocarcinome endométrioïde était le type histologique le plus fréquent et était 

retrouvé chez 25 patientes soit 84% des cas. Les patientes étaient classées stades I et II de FIGO dans 43% des cas, stade III dans 

24 % des cas et stade IV dans 33% des cas. La colpo-hystérectomie avec lymphadénectomie pelvienne (CHL) était le principal geste 

chirurgical effectué. Une radiothérapie externe était effectuée chez trois patientes soit 10%. Un cas de cystite radique ainsi qu’une 

radiodermite étaient enregistrés comme complication liée à la radiothérapie. Aucune patiente n’a bénéficié de curiethérapie. La 

chimiothérapie était effectuée chez 17 patientes soit 56,6 %. Elle était adjuvante chez 10 patientes soit 34% des cas. Les récidives 

pelviennes étaient notées chez trois patientes opérées soit 10%. Après 13 mois de suivi, la survie était de 50%. CONCLUSION : 

Le traitement du cancer de l’endomètre à l’Institut Joliot Curie de Dakar est marqué par la prépondérance de la chirurgie qui est 

encadré par la chimiothérapie et/ou la radiothérapie externe. 

MOTS-CLES : Cancer ; Endomètre ; Chirurgie ; Chimiothérapie ; Radiothérapie. 

 

 

INTRODUCTION 

Le cancer de l’endomètre est le premier cancer gynécologique 

de la femme en occident [1].  Sa particularité dans les pays en 

développement est plus liée à son stade avancé au diagnostic 

qu’à ses facteurs de risques [2, 3]. Ces stades avancés associés 

à la rareté ou l’inconstance de la radiothérapie externe et de 

la curiethérapie expliquent le contexte difficile de prise en 

charge. L’objectif de ce travail était d’étudier les aspects 

thérapeutiques du cancer de l’endomètre à l’Institut Joliot 

Curie de Dakar. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Nous avons mené une étude rétrospective sur une période de 

cinq ans allant de janvier 2012 à décembre 2016 à l’Institut 

Joliot Curie de Dakar. Tous les cas de cancers d’endomètre 

prouvés par une hystéroscopie suivie d’une histologie ou 

prouvés sur l’analyse histologique d’une pièce opératoire 

                                                            
* Corresponding author: Institut Joliot Curie de Dakar. 

étaient pris en compte. Les paramètres étudiés étaient les 

stades de la maladie, le traitement et le pronostic. La collecte 

des données a été effectuée sur un fichier Excel© puis 

exportée sur Epi Info© pour analyse. 

RESULTATS 

Nous avions retrouvé 30 cas de cancers d’endomètre sur une 

période de cinq ans soit une moyenne de six cas par an. 

L’histologie était obtenue avant la chirurgie chez 10 patientes 

soit 33,3% des cas grâce à l’hystéroscopie et le curetage de 

l’endomètre. Toutes les autres patientes (77%) avaient eu une 

histologie après la chirurgie. L’adénocarcinome endométrioïde 

était le type histologique le plus fréquent et était retrouvé chez 

25 patientes soit 84% des cas. 

Les patientes étaient classées stades I et II de FIGO dans 43% 

des cas, stade III dans 24 % des cas et stade IV dans 33% des 

cas. 

http://www.africanjournalofoncology.com/
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La colpo-hystérectomie avec lymphadénectomie pelvienne 

(CHL) était le principal geste chirurgical effectué et se 

retrouvait chez 14 patientes (56%). Deux patientes présentant 

un adénocarcinome non endométrioïde ont eu une chirurgie 

régionale. Un geste limité à la biopsie était réalisé chez une 

patiente présentant un cancer de l’endomètre au stade IVB 

avec carcinose diffuse et ascite (Tableau I). 

 

Tableau 1 : Répartition des gestes chirurgicaux chez les 

patientes présentant un cancer de l’endomètre 

Geste Nombre Pourcentage (%) 

CHL 14 56 

Hystérectomie et 

annexectomie 

7 28 

Chirurgie régionale 2 8 

Biopsie 1 4 

Hystérectomie seule 1 4 

Total 25 100 
CHL : colpo-hystérectomie avec lymphadénectomie 

 

Cinq patientes opérées soit 20% présentaient des résidus 

macroscopiques. En per-opératoire, quatre incidents ont été 

rapportés, il s’agissait de deux cas d’ouverture accidentelle de 

la vessie, soit 8 % des cas, un cas de section de l’uretère, soit 

4% des cas, et un cas de plaie de la veine iliaque externe lors 

du curage, soit 4% des cas. En post-opératoire, une patiente, 

soit 4% des cas, avait présenté une éviscération. 

Une radiothérapie externe était effectuée chez trois patientes 

soit 10%. Cette radiothérapie était adjuvante chez deux 

patientes et palliative chez une patiente. La dose administrée 

était de 42,5 Gy en adjuvant et de 60 Gy en palliative. Un cas 

de cystite radique ainsi qu’une radiodermite étaient enregistrés 

comme complication liée à la radiothérapie (7% des cas). 

Aucune patiente n’a bénéficié de curiethérapie. La 

chimiothérapie était effectuée chez 17 patientes, soit 56,6%. 

Elle était adjuvante chez 10 patientes, soit 34% des cas.  Les 

récidives pelviennes étaient notées chez trois patientes 

opérées (10% des cas). Le délai moyen d’apparition des 

récidives était de sept mois avec des extrêmes de deux à 12 

mois. Chez quatre patientes (13,3%) l’évolution était marquée 

par l’apparition d’une récidive métastatique. Le siège de la 

métastase était péritonéal chez deux patientes se traduisant 

par une ascite et une carcinose, hépatique et péritonéal chez 

une autre patiente et pleuro pulmonaire pour la dernière.  A 

13 mois de suivi, 50% des patients étaient vivantes. 

 

DISCUSSION 

Le traitement du cancer de l’endomètre dépend des facteurs 

pronostiques et du stade. L’évaluation du stade dépend 

localement de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) avec 

injection de produit de contraste qui est l’examen de référence 

[4]. Elle est supérieure à l’échographie et la tomodensitométrie 

dans l’évaluation pré-thérapeutique et l’extension 

myométriale, cervicale et ganglionnaire locorégionale des 

cancers de l’endomètre [5]. Sa prescription est limitée par la 

rareté des machines et le coût de sa réalisation dans notre 

pratique. Le grade histo-pronostique est uniquement appliqué 

à l’adénocarcinome de type I, le type II étant considéré 

d’emblée de haut grade [6]. Nous avons retrouvé plus de cas 

d’adénocarcinomes endométrioïdes. Dans les types II, le gade 

n’est pas toujours précisé par les pathologistes ce qui rend 

difficile la prise de décision thérapeutique. La règle dans notre 

pratique est de faire un traitement d’emblée maximal. 

La chirurgie est la pierre angulaire du traitement. Elle permet 

une meilleure stadification. Il subsiste des controverses sur son 

étendue, la voie d’abord et la place de la radiothérapie et de la 

chimiothérapie [7]. Dès le stade II, il est préconisé un curage 

lombo-aortique. Le risque de récidive aortique est élevé [8]. 

La voie d’abord laparoscopique est recommandée dans les 

stades précoces. Cependant tout stades confondus le taux de 

conversion est de 23% [9]. 

En dehors des stades I à faible risque de récidive (IA de type I 

et de grade histologique 1 et 2) qui ne nécessitent pas de 

traitement adjuvant, la radiothérapie post-opératoire est le 

traitement standard. Elle réduit de façon significative le risque 

de rechute locorégionale, elle n’améliore cependant pas la 

survie globale [10, 11]. Quoique la radio-chimiothérapie 

semble faire, de plus en plus, ses preuves en situation 

néoadjuvante pour les cancers localement avancés [12]. Les 

complications de la radiothérapie externe ne sont pas rares 

comme dans notre série d’autant plus que nous avons utilisé 

un appareil de radiothérapie externe utilisant du Cobalt sans 

conformation. Les récidives sont vaginales et métastatiques. 

Les récidives vaginales sont très symptomatiques. Elles sont le 

plus souvent curables si elles s’avèrent isolées. Les patientes 

récidivant de façon métastatique seraient symptomatiques 

dans 70% des cas. La réalisation d’un examen clinique 

rigoureux lors de chaque visite paraît indispensable [13]. Dans 

notre pratique, les récidives sont aussi diagnostiquées 

tardivement que les tumeurs primitives du fait du niveau de vie 

des populations et de l’analphabétisme. 

Les taux de survie à 5 ans varient en fonction du stade de la 

maladie. Ils varient de 80% pour les stades I à 10% pour les 

stades IV [10, 14]. Les faibles taux de survie sont liés dans nos 

conditions aux stades avancés et à la difficulté d’accès à la 

radiothérapie et à la chimiothérapie [15]. 

 

CONCLUSION 

Le carcinome de l’endomètre est un cancer de bon pronostic 

dans ses formes histologiques les plus habituelles et dans les 

stades précoces. La disponibilité de la radiothérapie et de la 

chimiothérapie permet d’optimiser une chirurgie adéquate en 

diminuant le taux de récidive et en améliorant la survie. 

L’amélioration de l’accès aux soins de qualité et la 

sensibilisation des populations permettra de réduire la 

mortalité. 
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