
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
ISSN 2772-2457 

Volume 1 – Issue 2 – July 2021 

Volume 1 – Issu 2 – Juillet 2021 

 

www.africanjournalofoncology.com 

 

http://www.africanjournalofoncology.com/


This page is intentionally left blank. 

 

Cette page est laissée blanche intentionnellement. 



 

 

List of editors Volume 1 – Issue 2 – 2021 | ii 

 

 
 

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

Journal homepage: www.africanjournalofoncology.com  

 

 

Editor-in-Chief / Rédacteur en chef 
Ahmadou Dem, Surgical oncology, Senegal 

 

 

Editorial board / Comité éditorial 
Léra Géraud Cécil Kévin Akpo, radiology, Senegal 

Salif Baldé, medical oncology, Senegal 

Mamadou Moustapha Dieng, radiotherapy, Senegal 

Mamour Gueye, gynecology, Senegal 

Sidy Ka, surgical oncology, Senegal 

Alpha Oumar Touré, general surgery, Senegal 

 

 

Reading committee / Comité de lecture 

Momar Codé Ba, neurosurgery, Senegal 

Marie Louise Bassène, hepatogastroenterology, Senegal 

Ernest Belembaogo, medical oncology, Gabon 

Freddy Houéhanou Rodrigue Gnangnon, surgical oncology, Benin 

Hamidou Dème, radiology, Senegal 

Sokhna Ba, radiology, Senegal 

Jemila Bouka, surgical oncology, Mauritania 

Mohammed Ezzet Charfi, surgical oncology, Tunisia 

Judith Didi-Kouko Coulibaly, medical oncology, Ivory Coast 

Saër Diadie, dermatology, Senegal 

Mohammed Chérif Dial, pathology, Senegal 

Moussa Diallo, gynecology, Senegal 

Rokhaya Ndiaye Diallo, genetics, Senegal 

Souleymane Diatta, thoracic surgery, Senegal 

Mamadou Diop, surgical oncology, Senegal 

Doudou Diouf, medical oncology, Senegal 

Abdoul Aziz Diouf, gynecology, Senegal 

Alioune Badara Diouf, orthopaedie, Senegal 

Papa Macoumba Gaye, radiotherapy, Senegal 

Lamine Gueye, general surgery, Senegal 

Serigne Modou Kane Gueye, gynecology, Senegal 

Omar Gassama, gynecology, Senegal 

Dillé Issimouha, surgical oncology, Niger 

Abdoul Aziz Kassé, surgical oncology, Senegal 

Karim Konaté, surgical oncology, Mali 

Birame Loum, ENT, Senegal 

Fatimata Ly, dermatology, Senegal 

Babacar Mbengue, immunology, Senegal 

Myriam Mutébi, surgical oncology, Kenya 

Alain Khassim Ndoye, urology, Senegal 

Malick Ndiaye, ENT, Senegal 

Papa Ibrahima Ndiaye, anesthesia, Senegal 

Lamine Niang, urology, Senegal 

Damigou Mawuli Sambiani, surgical oncology, Togo 

Jean Claude Sané, orthopaedie, Senegal 

Adama Sanou, surgical oncology, Burkina Faso 

Mamadou Seck, general surgery, Senegal 

Ibrahim Mounkeila Seybou, surgical oncology, Niger 

Ollo Roland Somé, surgical oncology, Burkina Faso 

Mouhamadou Habib Sy, orthopaedie, Senegal 

Abdourahmane Tall, ENT, Senegal 

Alioune Badara Thiam, neurosurgery, Senegal 

Ibou Thiam, pathology, Senegal 

Jaafar Ibn Abou Talib Thiam, surgical oncology, Senegal 

Khady Thiam, pneumology, Senegal 

Ousmane Thiam, general surgery, Senegal  

Nafissatou Oumar Touré, pneumology, Senegal 

Bangaly Traoré, surgical oncology, Guinea 

Mamadou Mour Traoré, anesthesia, Senegal 

Cyprien Zaré, general surgery, Burkina Faso 

Nayi Zongo, surgical oncology, Burkina Faso 

 

http://www.africanjournalofoncology.com/


 

 

Legals Volume 1 – Issue 2 – 2021 | iii 
 

 
 

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

Journal homepage: www.africanjournalofoncology.com  

 

 
Presentation and aims  Présentation et Buts 

The African Journal of Oncology is the official journal of the Société 

Sénégalaise de Cancérologie (SOSECAN). It provides publications in various fields 

related to oncology. With its large editorial board, it aims to offer innovative 

publications. This journal is available in electronic format through its website: 

 

www.africanjournalofoncology.com 

 

African Journal of Oncology (ISSN 2772-2457) comprises 2 issues per volume 

with possibly supplements. Volume 1 is scheduled for 2021. 

 Le Journal Africain d'Oncologie est le journal officiel de la Société 

Sénégalaise de Cancérologie (SOSECAN). Il fournit des publications dans divers 

domaines en rapport avec l'oncologie. Avec son large comité d'édition, il vise à 

proposer des publications innovantes. Ce journal est proposé dans un format 

électronique à travers son site internet : 

 

www.africanjournalofoncology.com 

 

Journal Africain d’Oncologie (ISSN 2772-2457) comporte 2 issus par volume 

avec éventuellement des numéros supplémentaires. Le volume 1 est 

programmé pour 2021. 

   

Submissions and Authors  Soumissions et Auteurs 

Manuscripts are submitted on the journal's official website (Submission tab). 

For any further information, you can contact us by email: 

 

africanjournalofoncology@gmail.com  

 La soumission des manuscrits se fait sur le site officiel du journal (onglet 

Soumission). Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous 

contacter par email : 

 

africanjournalofoncology@gmail.com 

   

Copyrights and reprints  Droits d’auteurs et réutilisation 

This journal is protected for copyright under the law in force in Senegal. Some 

publications may be subject to additional copyright. The corresponding author 

is authorized to provide this additional information. Copies and storage in any 

form are only permitted for personal use. For all other uses, please contact us 

by email for mutual arrangement: 

 

africanjournalofoncology@gmail.com 

 

All published texts are available under license Creative Commons: Attribution 

4.0 International (CC BY 4.0); other conditions may apply. 

 Ce journal est protégé pour les droits d'auteur selon la loi en vigueur au 

Sénégal. Certaines publications peuvent être soumises à d'additionnels droits 

d'auteur. L'auteur correspondant est habilité à fournir ces renseignements 

complémentaires. Les copies et le stockage sur n'importe quel support ne sont 

permis que pour un usage personnel. Pour tout autre usage, veuillez nous 

contacter par email pour arrangement mutuel : 

 

africanjournalofoncology@gmail.com 

 

Tous les textes publiés sont disponibles sous licence Creative Commons : 

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; d’autres conditions peuvent 

s’appliquer. 

   

Notice  Note 

Due to the rapid development of diagnostic methods, treatments and 

understanding of diseases, SOSECAN and the journal's editorial board assume 

no responsibility for the effects caused, damage or any other form related to 

the content of the journal. Although certain advertising products may be 

displayed in this journal, SOSECAN and the editorial board assume no 

responsibility for their possible use, nor do they guarantee their quality or 

value. 

 A cause de l'évolution rapide des méthodes diagnostiques, des traitements et 

de la compréhension des maladies, la SOSECAN et le comité éditorial du 

journal n'assume aucune responsabilité sur les effets causés, les dommages ou 

tout autre forme en rapport avec le contenu du journal. Bien que certains 

produits publicitaires puissent être affichés dans ce journal, la SOSECAN et le 

comité d'éditeur n'assume aucune responsabilité sur leur éventuel usage, ni ne 

garantit leur qualité ou leur valeur. 

   

Cover image / Image de couverture 

Image offered by geralt on the Pixabay platform at the following address: / Image proposée par geralt sur la plateforme Pixabay à l'adresse suivante : 

https://pixabay.com/fr/illustrations/communaut%c3%a9-concept-unit%c3%a9-compagnie-6706845/  

 

http://www.africanjournalofoncology.com/
http://www.africanjournalofoncology.com/
http://www.africanjournalofoncology.com/
mailto:africanjournalofoncology@gmail.com
mailto:africanjournalofoncology@gmail.com
mailto:africanjournalofoncology@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en
mailto:africanjournalofoncology@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
https://pixabay.com/fr/illustrations/communaut%c3%a9-concept-unit%c3%a9-compagnie-6706845/


 

Contents Volume 1 – Issue 2 – 2021 | iv 
 

 
 

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

Journal homepage: www.africanjournalofoncology.com  

 

 

Editorial / Editoriale 

Become stronger through diversity 

Devenir plus fort à travers la diversité 

S. Ka, MM. Dieng, ME. Charfi, A. Dem ........................................................................................................................................................................... 31 

 

Recommendations / Recommandations 

Vaccination against Covid-19: Recommendations of the Senegalese Cancer Society (SOSECAN) 

Vaccination contre la Covid-19 : Recommandations de la Société Sénégalaise de Cancérologie (SOSECAN) 

ME. Charfi, DM. Niang, RD. Niang, M. Mané, S. Baldé, AO. Touré, M. Guèye, SMK. Guèye, B. Ba, K. Ka, J. Thiam, S. Dieng, AC. Diallo, LG. 

Akpo, D. Diouf, MM. Dieng, S. Ka, PM. Gaye, A. Dem .................................................................................................................................................. 32 

 

Review / Synthèse 

Factors associated with oral cavity cancers in Sub-Saharan Africa: Summary of the literature 

Facteurs associés aux cancers de la cavité orale en Afrique Subsaharienne : Synthèse de la littérature 

A. Dieng, AD. Faye, MM. Ndiaye, G. Diop, A. Bouazé, M. Diouf .................................................................................................................................. 34 

 

Breast reconstruction after breast cancer 

Reconstruction mammaire pour cancer du sein 

ME. Charfi, S. Ka, A. Dem ................................................................................................................................................................................................. 42 

 

Originals articles / Articles originaux 

Giant uterine leiomyoma delivered through the cervix: About three cases in Ouagadougou 

Léiomyome utérin géant accouché par le col : A propos de trois cas à Ouagadougou 

N. Zongo, AH. Bagué, M. Windsouri, PB. Yaméogo, NML. Ouédraogo, J. Sawadogo ................................................................................................. 45 

 

Dermatofibrosarcoma protuberans at Niamey National Hospital: About 12 cases 

Le dermatofibrosarcome de Darier et Ferrand à l'Hôpital National de Niamey : A propos de 12 cas 

A. Soumaila, AI. Dourahamane, I. Dillé, OS. Galadima, HM. Zaki, G. Hakimi, YD. Harouna .................................................................................... 49 

 

Management of cutaneous melanoma at the Joliot Curie Institute in Dakar 

Prise en charge des mélanomes cutanés à l'Institut Joliot Curie de Dakar 

JC. Balegana, S. Ka, D. Diouf, J. Thiam, M. Dieng, PM. Gaye, M. Diop, A. Dem ......................................................................................................... 52 

 

Profile of parotid cancers at the ENT clinic Lamine Sine Diop of Fann teaching hospital 

Profil des cancers de la parotide à la clinique ORL Lamine Sine Diop du CHU de Fann 

A. Dièye, H. Younés, C. Ndiaye, H. Ahmed, L. Yassine, B. Loum, M. Ndiaye, IC. Ndiaye ........................................................................................... 55 

 

Case report / Cas clinique 

Undifferentiated carcinoma of the nasopharynx associated with an early paraneoplastic dermatomyositis T1N0M0: About a one case 

Carcinome indifférencié du nasopharynx associé à une dermatomyosite paranéoplasique à un stade précoce T1N0M0 : A propos 

d’un cas et revue de la littérature 

S. Panandtigri, M. Charkaoui, NPX. Sia, N. Benchakroun, C. Tarek, M. Bourhafour, Z. Bouchbika, H. Jouhadi, N. Tawfiq, S. Saharaoui, A. 

Benider ................................................................................................................................................................................................................................ 60 

 

Giant jejunal gasto-intestinal stromal tumor: A rare cause of abdominal mass in an elderly female 

Tumeur stromale gastro-intestinale à localisation jéjunale : Une rare cause de masse abdominale chez la femme âgée 

AC. Diallo, A. Ndong, I. Niang, MB. Ba, JA. Thiam, PS. Dieng, S. Ka, I. Konate, A. Dem ............................................................................................ 65 

http://www.africanjournalofoncology.com/


This page is intentionally left blank. 

 

Cette page est laissée blanche intentionnellement. 



 

African Journal of Oncology 
Journal Africain d’Oncologie 

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

Journal homepage: www.africanjournalofoncology.com  

 

 

Editorial / Editoriale 

DOI: https://www.doi.org/10.54266/ajo.1.2.31.EPJF6430 
 

Become stronger through diversity 

Devenir plus fort à travers la diversité 

S. Ka1*, MM. Dieng1, ME. Charfi1, A. Dem1. 
 
1 Institut Joliot Curie de Dakar, Sénégal. 

 

 

La cancérologie est une discipline multidisciplinaire. Ne dit-on 

pas : « malheur à celui qui se veut cancérologue tout seul ? ». 

Autant la chirurgie est traditionnellement considérée comme 

la pierre angulaire du traitement des cancers solides, autant les 

traitements médicaux des cancers et la radiothérapie, au-delà 

de leurs caractères néo-adjuvants ou adjuvants, indispensables 

pour assurer une meilleure prise en charge des cancers, 

tendent de plus en plus à repousser les frontières des 

intervalles de survie [1, 2]. 

Certains cancers solides sont connus depuis des décennies 

comme curables par la seule chimiothérapie. Les exemples en 

sont les tumeurs embryonnaires et les tumeurs de l’enfant 

dont les formes métastatiques peuvent être guéries jusqu’à 

l’ordre de 80% [3]. D’autres sont traités exclusivement par la 

radiothérapie ou par le couple potentialisateur que constitue 

la radio-chimiothérapie. Comme c’est le cas des cancers du col 

de l’utérus ou ORL [4]. 

En Afrique, dans un contexte de ressources modestes, on 

retrouve 2 situations morbides particulières que sont la rareté 

de la ressource humaine qualifiée dans le traitement des 

cancers et les limites de l’organisation des systèmes [5]. 

Peu de pôles académiques proposent la formation de 

spécialistes dans les différents domaines de la cancérologie et 

peu de centres favorisent la synergie des actions des différents 

praticiens. Comme en atteste la rareté des réunions de 

concertations pluridisciplinaires (RCP) dont l’impact positif est 

établi [6]. 

Les outils de vulgarisation de la cancérologie notamment les 

journaux spécialisés doivent s’ouvrir à ces différents aspects et 

participer à la promotion des bonnes pratiques en 

cancérologie. 

Cette étape de la vie du Journal Africain d’Oncologie coïncide 

avec la plus vaste campagne de vaccination jamais entreprise 

par l’humanité. Des interférences manifestes existent entre les 

soins en cancérologie et la prise en charge des patients dans ce 

contexte de pandémie à la Covid-19. D’où la nécessaire 

publication des recommandations pour la vaccination chez les 

patients en cancérologie. 

Le Journal Africain d’Oncologie à travers la diversité de son 

comité éditorial participera en âme et conscience, avec la 

vérité scientifique ou ce qui s’en rapproche le plus à l’état 

actuel des connaissances et des moyens disponibles en 

bandoulière, à relever les niveaux de connaissances en 

cancérologie et à mettre au même niveau d’informations les 

formateurs, les praticiens, les décideurs et les populations. 

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

Le cancer est une maladie complexe qui atteint tous les 

organes du corps humain. Il a la particularité de se disséminer 

à tout l’organisme. Il existe des cancers dits solides qui 

atteignent les organes pleins comme le sein, la prostate, le foie 

et des cancers appelés hémopathies malignes qui intéressent le 

sang, la moelle osseuse et les cellules du système immunitaire 

[1]. 

Le patient atteint de cancer est appelé à recevoir des 

traitements curatifs en vue d’une guérison complète ou 

palliatifs accompagnant toutes les étapes du traitement chez le 

malade qui peut guérir ou non. Les soins palliatifs concernent 

les cancers avancés et les patients en fin de vie. Les traitements 

du cancer sont nombreux et les plus fréquents sont la 

chirurgie, la radiothérapie et les traitements médicaux tels que 

la chimiothérapie et les thérapies ciblées. Ces traitements 

interagissent avec la maladie mais aussi avec l’organisme du 

patient et peuvent modifier son état physiologique, 

immunitaire et nutritionnel [2]. 

Parallèlement à leur maladie cancéreuse, les patients peuvent 

également souffrir de maladies intercurrentes que celles-ci 

soient chroniques ou infectieuses aigues. 

Les patients suivis pour maladie chronique ou qui sont sous 

des traitements particuliers ayant un effet sur le système 

immunitaire (chimiothérapie, radiothérapie, autres traitements 

du cancer) ont 2 à 5 fois plus de risque d’admission en soins 

intensifs pour forme grave ou de décès. Pour ces raisons, leur 

protection par la vaccination est essentielle avant, pendant et 

après la maladie cancéreuse. 

 

RELATIONS COVID-19 ET CANCER 

La Covid-19 est une maladie virale respiratoire à expression 

systémique, contagieuse et potentiellement létale pour tous les 

patients mais avec un plus grand risque de décès chez les 

personnes présentant des affections qui les fragilisent comme 

les cancers. Elle entraine des complications dont les plus 

fréquentes sont une altération étendue de la fonction 

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

pulmonaire et une maladie thromboembolique. Le cancer et 

ses traitements entrainent également une altération 

immunitaire, une atteinte pulmonaire fréquente et une plus 

grande susceptibilité à la maladie thromboembolique. Les 

patients présentant un cancer avancé et qui développent une 

Covid-19 sont susceptibles d’être diagnostiqués tardivement 

d’une infection par le SARS-Cov 2 et de s’aggraver rapidement, 

ce qui entraine une plus grande probabilité de décès ; 

principalement pour les cancers du poumon, les cancers 

avancés et les hémopathies malignes. La survenue d’une 

infection au SARS-Cov 2 en cours de traitement anti cancéreux 

retarde la mise en œuvre ou la régularité de ce traitement [3]. 

 

ETAT DE LA RECHERCHE DE LA VACCINATION 

CONTRE LA COVID-19 

Des efforts de recherche et de collaboration inédits ont permis 

de mettre au point et de valider des vaccins efficaces anti-

Covid-19, mettant ainsi à disposition un moyen de prévention 

de la gravité et des décès liés à cette maladie en particulier 

chez les patients fragiles tels que ceux atteints de cancers. 

Les vaccins régulièrement disponibles au Sénégal sont : un 

vaccin inactivé (Sinopharm®) et deux vaccins vecteurs viraux 

(Oxford-Astrazeneca®, Janssen®). A l’instar des vaccins à 

ARN (Pfizer-BioNTech®, Moderna®), ils ont pour objectif 

principal une induction d’une réponse et d’une mémoire 

immunitaire ciblant la protéine S indispensable au 

développement de la maladie liée au virus de la Covid-19. 

Le mode d’administration est une injection qui n’interfère pas 

avec la mise en œuvre des traitements anticancéreux. 

Le patient atteint de cancer peut se trouver à plusieurs états 

physiologiques et pathologiques selon le type de cancer, son 

stade d’évolution et le terrain associé (Diabète, VIH, 

cardiopathies, etc.). 

Les traitements anticancéreux peuvent altérer le système 

immunitaire mais n’interfèrent pas avec le processus 

d’efficacité de la vaccination sauf dans de rares cancers 

impliquant dans leurs mécanismes des effecteurs du système 

http://www.africanjournalofoncology.com/
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immunitaire notamment les cellules B (anti-CD19, anti-CD20, 

CAR-T cells) [4]. 

 

METHODOLOGIE DE TRAVAIL POUR 

L’ELABORATION DES RECOMMANDATIONS 

Un formulaire inspiré des recommandations de sociétés 

savantes américaines et européennes a été diffusé à tous les 

membres de la Société Sénégalaise de Cancérologie [5]. Il 

portait sur les connaissances globales en cancérologie, sur les 

connaissances sur la Covid-19, sur l’état d’avancement de la 

recherche sur les vaccins contre la Covid-19, sur les 

recommandations des autres sociétés savantes en cancérologie 

et sur les interrelations possibles entre la vaccination et les 

cancers évolutifs ou en rémission. 

La synthèse a été effectuée par un comité restreint de 4 

membres et la proposition de validation a été partagée à tous 

les membres. Il en est sorti les recommandations suivantes. 

 

RESULTATS 

1. Les patients atteints d'un cancer évolutif ou en 

rémission ou déclarés guéris doivent être vaccinés en 

priorité sans choix préférentiel du type de vaccin s’il 

est autorisé au Sénégal. 

2. Tous les patients recevant un traitement anti 

cancéreux en cours sont encouragés à la vaccination. 

3. La vaccination contre la Covid-19 doit être reportée 

si le patient atteint de cancer a été malade récemment 

de la Covid-19 ou si le patient a eu une greffe de 

cellules hématopoïétiques ou une thérapie cellulaire 

modifiée. Dans ce cas, un recul de 3 à 6 mois est 

recommandé et est laissé à l’appréciation du médecin 

cancérologue. 

4. Les patients sous chimiothérapie doivent bénéficier 

d’un monitorage obligatoire de la formule sanguine 

qui permettra d’évaluer et de corriger les constantes 

et donc permettre la vaccination en cas de 

normalisation du compte des globules blancs. Il est 

recommandé d’administrer la vaccination dans l’inter-

cure plutôt qu’au début ou en cours d’administration 

(cure) de la chimiothérapie. 

5. Lorsqu’une chirurgie est programmée, la vaccination 

devrait être décalée de quelques jours. 

6. Lorsqu’un curage ganglionnaire de l’aisselle a été 

effectué (cancer du sein ou cancer du membre 

supérieur), l’injection se fera au bras opposé au 

curage ganglionnaire. 

7. La radiothérapie ne devrait pas retarder 

l’administration du vaccin. 

8. Les patients présentant des affections non curables et 

sous traitement palliatif peuvent bénéficier de la 

vaccination contre la Covid-19 sauf si une indication 

contraire, jugée sur le pronostic à court terme, 

l’altération de l’état général et des fonctions 

physiologiques, provient de leur médecin traitant. 

9. Il n’y a pas de préférence de vaccin en ce qui concerne 

les patients atteints de cancer au Sénégal. Mais si un 

vaccin à injection unique est disponible, ce dernier 

doit être préféré pour les patients ayant eu un curage 

axillaire ou ayant une lésion maligne évolutive ou non 

sur le membre supérieur. 
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INTRODUCTION: Oral cavity cancers are now a public health problem according to WHO epidemiological data. There are 

several risk factors or factors associated with cancers of the oral cavity but they vary according to geographic regions. 

OBJECTIVE: The objective of this study was to identify factors associated with cancers of the oral cavity in Sub-Saharan African 

populations through a systematic literature review. METHODOLOGY: Using the data available for the period from January 1980 

to December 2019, a synthesis of the literature was carried out. The literature localization strategy included an electronic search 

of the MEDLINE, EMBASE and GOOGLE SCHOLAR databases from 1980 to 2019 and a manual search of the list of references of 

articles identified by snowballing. The data were extracted independently by two researchers on an Excel© spreadsheet. Parameters 

collected from each study were author, country, type of study, period of study, size, age, gender, and factors studied. RESULTS: 

Out of 1,318 articles found, 24 were selected. The data contained 17,290 patients including 8,229 men, i.e. a male / female sex-

ratio of 0.91. Factors studied were tobacco, alcohol, diet, infection, genetics and social factors. CONCLUSION: The results 

reported showed that several factors are associated with the occurrence of oral cavity cancers in Sub-Saharan Africa. There is a 

need to conduct further studies with more structured methodologies for more convincing results. 

KEYWORDS: Oral cavity; Cancer; Sub-Saharan Africa; Associated factors; Sytematic review. 

 

INTRODUCTION : Les cancers de la cavité orale constituent aujourd’hui un problème de santé publique selon les données 

épidémiologiques de l’OMS. Il existe plusieurs facteurs associés aux cancers de la cavité orale mais ils sont variables selon les régions 

géographiques. OBJECTIF : L’objectif de ce travail était d’identifier les facteurs associés aux cancers de la cavité orale chez les 

populations d’Afrique Subsaharienne à travers une revue systématique de la littérature. METHODE : A travers les données 

disponibles de la période de Janvier 1980 à Décembre 2019, une synthèse de la littérature a été réalisée. La stratégie de localisation 

des écrits comportait une recherche électronique dans les bases de données MEDLINE, EMBASE et GOOGLE SCHOLAR de 1980 

à 2019 et une recherche manuelle dans la liste des références des articles identifiés par effet boule de neige. Les données ont été 

extraites de façon indépendante par deux chercheurs sur un tableur Excel©. Les paramètres recueillis de chaque étude étaient 

l’auteur, le pays, le type d’étude, la période d’étude, l’effectif, l’âge, le sexe et les facteurs étudiés. RESULTATS : Sur 1.318 articles 

retrouvés, 24 ont été sélectionnés. Les données contenaient 17.290 patients dont 8.229 hommes soit un sex-ratio 0,91. Les facteurs 

étudiés étaient le tabac, l’alcool, l’alimentation, l’infection, la génétique et les facteurs sociaux. CONCLUSION : Les résultats 

rapportés montraient que plusieurs facteurs sont associés à la survenue des cancers de la cavité orale en Afrique Subsaharienne. 

Leur identification et leur contrôle permettraient de réduire la morbidité et mortalité de cette pathologie. 

MOTS-CLES : Cancer ; Cavité orale ; Afrique Subsaharienne ; Facteurs associés ; Revue systématique. 

 

 

INTRODUCTION 

Le cancer constitue aujourd’hui un problème de santé publique 

mondiale selon les données épidémiologiques de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) [1].  La majorité des 

cas incidents ainsi que le taux de morbi-mortalité due au 

cancer se retrouvent dans les pays sous-développés et plus 

particulièrement en Afrique Subsaharienne.  Dans cette région 

du monde, la transition épidémiologique est plus qu’une réalité 

avec une projection du taux de décès due au cancer de l’ordre 

de 85% en 2030 [2]. Les registres de cancer basés sur la 

population montrent que l’incidence croissante du cancer est 
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probablement due à plusieurs facteurs notamment 

l’occidentalisation des modes de vie [3, 4]. Dans les pays 

développés, la détection précoce du cancer est le fruit des 

avancés sur la biologie et la pathogénèse des tumeurs 

contrairement en Africaine Subsaharienne [5, 6]. Il existe 

plusieurs facteurs de risque ou associés aux cancers de la cavité 

orale mais ils sont variables selon les régions géographiques. 

[7]. 

L’objectif de ce travail était de faire une revue systématique 

limitée aux cancers de la cavité orale définie par les codes C00-

http://www.africanjournalofoncology.com/
https://www.doi.org/10.54266/ajo.1.2.34.MEUN5028
mailto:adieng00@gmail.com
mailto:amadou7.dieng@ucad.edu.sn


A. Dieng et al 

 

 

 Volume 1 – Issue 2 – 2021 | 35  

 

C06 de la CIM-10 ou les codes 140, 141, 143-145 de la CIM-9 

chez les populations d’Afrique Subsaharienne. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Une synthèse de la littérature a été réalisée conformément aux 

lignes directrices de la grille PRISMA (Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Dans cette 

perspective, une question de recherche a été formulée. Une 

stratégie de recherche ad hoc, destinée à retrouver tous les 

écrits ou toutes les études pertinentes de 1980 à 2019 sur la 

question. Les études incluses sur la base de critères édictés à 

priori étaient analysées et les données qu’elles renfermaient 

extraites et synthétisées. 

Le problème de recherche qui justifie la mise en œuvre de 

cette revue systématique, posée sous la forme PEO 

(P=Population, E=Exposition et O=Résultats), est la suivante : 

« Quels sont les facteurs de risque ou facteurs associés aux cancers 

de la cavité orale chez les populations d’Afrique Subsaharienne ? ». 

La population d’étude est constituée de toutes personnes 

vivantes en Afrique Subsaharienne quel que soit leur âge ou 

leur sexe et présentant un cancer de la cavité orale. Des études 

ont été incluses sur tous les facteurs associés au risque des 

cancers oraux. Soient les facteurs modifiables que sont les 

facteurs environnementaux, professionnels et liés au mode de 

vie, facteurs nutritionnels et diététiques, facteurs viraux et les 

facteurs non modifiables que sont les antécédents personnels 

et les antécédents familiaux. 

Un diagnostic positif des cancers de la cavité orale, les résultats 

rapportés portaient sur les cancers de la cavité orale (définie 

comme précédemment) ou un ou plusieurs sites anatomiques 

de la cavité orale (lèvres, langue, gencives, plancher buccal, 

palais, joues, vestibules, trigones rétro-molaires). Pour les 

études portant sur les cancers des voies aéro-digestifs 

supérieures (VADS) en général, des résultats séparés pour la 

cavité orale définie comme précédemment étaient présentés. 

La stratégie de recherche des articles comportait deux étapes : 

une recherche électronique dans les bases de données 

d’articles scientifiques et une recherche manuelle dans la liste 

des références des articles identifiés par effet boule de neige. 

Les données ont été extraites de façon indépendante par deux 

praticiens (sur un tableur Excel©). Les paramètres recueillis de 

chaque étude étaient l’auteur, le pays, le type d’étude, la 

période d’étude, l’effectif, l’âge, le sexe et les facteurs étudiés. 

La stratégie de recherche, appliquée aux différentes bases de 

données ciblées a permis de retrouver 1.318 articles qui se 

répartissent comme suit (Figure 1) : 

- MEDLINE par l’interface Pubmed : 191 écrits, tous 

des articles scientifiques. 

- EMBASE par l’interface Science Direct : 919 articles 

de journaux scientifiques. 

- GOOGLE SCHOLAR a fourni 62 articles. 

- La recherche manuelle a fourni 146 articles. 

 

RESULTATS 

Les informations contenues dans les 24 articles restants ont 

été extraites et synthétisées dans le tableau I (Annexes). La 

plupart de ces articles étaient en langue anglaise, trois étaient 

en français et tous ont été publiés entre 1980 et 2019. 

 

Caractéristiques des études 

Les résultats obtenus font état de 17.290 patients dont 9.061 

femmes donnant un sex-ratio de 0,91. Les pays concernés 

étaient : Afrique du Sud, Burkina Faso, Kenya, Mauritanie, 

Malawi, Mali, Nigéria, Sénégal et Soudan.  

La période effective de sélection de ces articles est de 1987 à 

2017. L’ensemble des informations est résumé dans le tableau 

I (Annexes). 

 

 
Figure 1 : Diagramme de flux QUOROM pour la sélection des articles. 
 

Facteurs étudiés 

Quatre études menées au Soudan, au Burkina Faso et deux en 

Afrique du Sud ont fait état de relation entre le tabac et les 

cancers de la cavité orale. 

Alcool : Parmi les études incluses, 16,67% ont indiqué la 

relation entre l’alcool et les cancers de la cavité orale. 

Tabac et alcool : Près de 1/6ème des études ont abordé la 

relation du couple tabac-alcool et les cancers de la cavité orale. 

Tabac, alcool et état nutritionnel : Une étude de cas 

menée en Afrique du Sud a révélé que le tabac, l’alcool, l’état 

nutritionnel sont des facteurs associés au développement des 

cancers de la cavité orale. 

Tabac, noix de cola et profession agriculteur : Deux 

études incluses au Kenya et au Nigéria indiquent qu’il existe 

une association entre consommation du tabac, de noix de cola, 

la profession d’agriculteur et cancers de la cavité orale. 

Tabac, alcool et hygiène orale : Un travail mené en 2007 

au Mali a abordé la relation entre le tabac, l’alcool, l’hygiène 

orale et le cancer de la cavité orale. 

Tabac, produits chimiques, habitudes orales, 

environnement et caractéristiques génétiques 

(facteurs héréditaires) : Une étude réalisée au Soudan a 

mise en exergue le lien entre les produits chimiques, le tabac, 

les habitudes orales, l’environnement, les caractéristiques 

génétiques (facteur héréditaire) et les cancers de la cavité 

orale. 

Caractéristiques génétiques, hygiène orale et état 

nutritionnel : Deux travaux réalisés en Mauritanie et au 

Nigéria ont mis en évidence l’association entre les 

caractéristiques génétiques, l’hygiène orale ainsi que l’état 

nutritionnel et les cancers de la cavité orale. 

Infection et facteurs comportementaux : Deux études 

dont l’une portant sur le rôle de l’infection virale dans la 

transformation maligne et les facteurs comportementaux, 

montrent un lien entre ces derniers et les cancers de la cavité 
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orale en raison de la présence élevée de HPV dans les lésions 

buccales due au lichen plan buccal (LPB). 

Virus de l’herpès humain (HHV-8) : Une étude menée au 

Sénégal a signifié l’association de l’herpès virus humain 8 (HHV-

8) aux cancers de la cavité orale. 

 

DISCUSSION 

Limites de l’étude 

Les meilleurs articles scientifiques, concernant les facteurs 

associés aux cancers de la cavité orale en Afrique 

Subsaharienne ont été regroupés et synthétisés dans cette 

revue [8, 9]. Cette démarche offre plusieurs avantages aux 

chercheurs, car elle permet une identification et une mise à 

jour des principales connaissances scientifiques liées à cette 

pathologie. 

Sur un total initial de 1.318 écrits retrouvés pour une inclusion 

dans l’étude, au final, seuls 24 articles scientifiques ont été 

retenus. La dernière inclusion d’études dans la présente revue 

date du 12/12/2019. Les revues sur les facteurs associés aux 

cancers de la cavité orale sont rares voire inexistantes. En fait, 

aucune étude concernant ce sujet n’a été retrouvée dans la 

littérature. Cette revue présente certaines limites liées 

essentiellement à la qualité des études, au choix du type 

d’étude et à l’évaluation de leur qualité. La qualité des études 

retenues a été évaluée de façon objective en utilisant une 

démarche rigoureuse d’outil de lecture critique d’article. Ce 

procédé a été fait sur la base de dernières recommandations 

concernant les études observationnelles. Les études 

présentant un risque de biais élevés ont été supprimées. La 

stratégie de recherche dans les différentes bases de données 

et les autres sources de la littérature scientifique ont permis 

de faire la synthèse de 24 articles. 

 

Facteurs de risque traditionnels 

Essentiellement liés de la diversité ethnique, l’environnement 

et les disparités socio-économiques, la difficulté d'accès aux 

établissements de santé, les informations sur l'étiologie du 

cancer en Afrique Subsaharienne, tout comme l'épidémiologie, 

qui sont erratiques. 

 

Tabac 

L'usage du tabac est répandu dans les pays africains 

subsahariens. Plus de 90% des cas de cancers oraux déclarent 

utiliser des produits du tabac. Le tabac étant un facteur de 

risque indépendant, le risque relatif aux cancers oraux chez les 

fumeurs est 11 fois plus élevé que chez les personnes qui n'ont 

jamais consommé de tabac [10]. Il est utilisé aussi bien sous la 

forme de baguette à fumer que dans la forme non fumée. 

Cependant, un individu qui a cessé de fumer pendant plus de 

10 ans fait baisser légèrement le risque [11]. La toxicité de la 

cigarette est à prendre en compte tout comme le nombre de 

cigarettes et la durée d’exposition au tabagisme. Les cigarettes 

locales, non conformes aux normes internationales, émettent 

un taux élevé de goudron et de nicotine et peuvent ainsi 

présenter un risque élevé. En effet le « Toombak »’ est un 

produit de tabac fermenté et séché contenant du bicarbonate 

placé dans le sulcus labial et principalement consommé au 

Soudan et des pays de l’Est [12]. Il est fortement contaminé 

par des micro-organismes qui contribuent à la carcinogenèse 

[11]. 

Le khat est un stimulant psychoactif dérivé des feuilles de la 

plante Catha edulis, qui est un arbuste à feuilles persistantes en 

fleurs indigène en Afrique de l'Est et dans certaines parties du 

Moyen-Orient [12]. Le khat (ou Miraa comme on l'appelle au 

Kenya) détient une importance culturelle, en particulier en 

Afrique de l'Est et la péninsule arabique, avec une 

consommation croissante dans le monde de la diaspora. Les 

effets indésirables systémiques et oraux de la consommation 

de Khat sont bien documentés, bien qu'il ne semble pas 

fortement cancérigène pour certains auteurs [13]. 

Les lésions blanches potentiellement malignes telles que celles 

induites par le khat (la leucoplasie) ont été décrites chez les 

mâcheurs avec une prévalence plus élevée chez ceux qui 

consomment simultanément du tabac et de l’alcool [14]. 

Une grande partie de la population ethnique indienne en 

Afrique (Kenya, Afrique du Sud notamment) consomme 

toujours de la noix d'arec, généralement incorporée dans une 

chique de bétel contenant du déchiqueté tabac, des produits 

parfumés et des chaux éteintes (Paan masala). En 1993, 93% 

des femmes indiennes en Afrique du Sud mâchaient la noix 

d'arec [15].  L’effet cancérigène de la mastication chronique de 

la chique de bétel ou de la noix d'arec seule a été bien 

documenté, en particulier dans le sous-continent indien, et les 

produits d'arec sont maintenant considérés comme un agent 

cancérigène humain de classe 1 par le Centre International de 

Recherche sur le Cancer (CIRC) [16]. Une autre substance 

potentiellement associée au risque de cancers de la cavité orale 

est la noix de cola, un stimulant très utilisé dans de nombreuses 

régions forestières [17]. 

 

Consommation d'alcool 

La consommation d'alcool est un facteur de risque indiscutable 

dans les cancers plus particulièrement des VADS. En Afrique 

Subsaharienne, cette pratique reste de mise avec une certaine 

variation géographique du type d’alcool. Elle peut être sous-

déclarée dans les communautés où la consommation d'alcool 

est limitée [5]. En Afrique du Sud, où boire de l’alcool se fait 

dans le cadre de festivals et de célébrations le plus souvent, les 

cancers oraux sont très souvent en rapport avec la 

consommation d'alcool [18]. Comme le confirme une étude 

prospective en Inde qui révèle que la consommation d'alcool 

augmente l'incidence de 49% parmi les utilisateurs actuels et 

90% chez les anciens buveurs. Cela pourrait être dû à l'effet 

résiduel de la consommation d'alcool ou ceux qui ont 

abandonné l'habitude en raison de maladie grave. La 

consommation de boissons alcoolisées était associée à la 

survenue de cancers oraux chez les hommes (OR=2,2) mais il 

n'en a pas été de même chez les femmes [10]. En effet les 

femmes seraient moins consommatrices d’alcool. Le risque 

augmente avec le nombre de boissons consommées en une 

semaine [3, 10].  L'alcool a un effet synergique avec le tabac à 

mâcher et à fumer [8, 19-21]. 

 

Régime alimentaire 

Le régime alimentaire est variable d’un peule à un autre. La 

complexité du régime rend difficile l'évaluation du rôle des 

composants alimentaires dans le développement du cancer. 

Des recherches ont été menées en termes d'évaluation de 

régime alimentaire et nutritionnel. Il n’existe pratiquement pas 

d’études épidémiologiques dans les pays subsahariens 

concernant cet aspect. Quelques études ont pu montrer une 

relation avec les cancers oraux [22-24]. Ailleurs, les résultats 

des analyses factorielles de l'alimentation et les cancers oraux 

menés en Indonésie et en Malaisie ont montré un risque accru 
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observé avec une consommation élevée de combinaison de 

viande, produits laitiers fermentés et aliments salés. Il en est de 

même pour les produits traditionnels à savoir l’amidon et 

certains boissons locaux. Cependant, un effet protecteur a été 

observé avec un régime riche en fruits et légumes après 

ajustement selon les habitudes [25]. L'effet protecteur des 

fruits et légumes sur les cancers oraux est sans équivoque. Le 

risque de développement de cancer pour les non-végétariens 

est plus élevé que les végétariens de 85% [26]. Cela pourrait 

être attribué à une exposition réduite aux hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP) chez les non-végétariens par 

rapport aux végétariens et ainsi, contribuer à l'augmentation 

du risque de cancer [27]. 

 

Infections au HPV et au VIH 

Une infection persistante par des génotypes à haut risque de 

HPV est maintenant identifié comme un facteur étiologique 

majeur pour la partie postérieure de la base de la langue, la 

région amygdalienne et la région oro-pharyngée. Le fardeau du 

cancer lié à HPV en Afrique est principalement le cancer du col 

de l’utérus mais aussi un certain nombre de cancers du cou, de 

l’ordre de 10% en Afrique du Sud [28]. La partie ouest de 

l'Afrique Centrale et le Soudan ont des taux élevés de cancers 

des VADS, probablement liée à une augmentation des 

infections liés au HPV [29]. 

Les HPV et le VIH ont une synergie d’action au niveau 

moléculaire, cellulaire et clinique [27] et sont fréquemment co-

transmis. Il en est de même pour les risques de cancer dus au 

virus de l'herpès humain et au lymphome hodgkinien chez les 

patients atteints du VIH/SIDA [30]. Cela n'a pas encore été 

établi pour le cancer squameux buccal en Afrique 

Subsaharienne. Les patients atteints des cancers des VADS et 

infectés par le VIH en Afrique Subsaharienne peuvent être plus 

jeunes. Mais avec la consommation de tabac et d'alcool, les 

conséquences peuvent être plus marquées [31, 32]. 

Cependant, ces hypothèses sont faites sur des données 

limitées. L'étude sur les données SA-NCR (South African 

National Cancer Registry) collectées entre 1996 et 2002 [33, 

34], a tenté de déterminer si l’épidémie de VIH/SIDA en 

Afrique du Sud aurait pu augmenter l'incidence et/ou réduire 

l'âge d'apparition du cancer squameux buccal. 

La tendance légèrement à la baisse du TASI (Temporal Analysis 

of Spheroid Imaging) des cancers de la cavité orale suggère que 

jusqu'en 2002, l’infection par le VIH avait eu peu ou pas 

d'influence stimulante sur le taux d'incidence du carcinome 

épidermoïde buccal en Afrique du Sud. Les répartitions par âge 

entre 1996 et 2002 étaient également calculées et illustrées 

pour les hommes et les femmes [30]. 

Il peut avoir des taux croissants de cancers liés au HPV dans 

les décennies à venir. La spéculation sur le rôle croissant du 

HPV dans la survenue du cancer de l'oropharynx en Afrique 

est importante, en particulier dans les régions où le VIH est 

très répandu et où les personnes infectées par le VIH peuvent 

avoir une augmentation des persistances de souches de HPV 

oncogènes [34]. Pourtant, l'infection réplicative active du HPV 

n'a pas été bien décrite dans HNSCC (Head and Neck 

Squamous Cell Carcinoma) et les cancers oraux en Afrique 

Subsaharienne à l'exception de quelques études. On peut citer 

celle faite en 2010 par Jalouli et al [35] qui a montré que 25% 

des 217 échantillons de carcinome épidermoïde de la cavité 

oropharyngée et/ou buccale au Soudan étaient positifs pour le 

HPV. Mais aussi avec l’étude de Woto Gaye et al [36], avec 38 

cas soit (42,2%), la positivité du HPV a été rapportée par sous-

site anatomique. 

 

Facteurs sociaux 

Il a été montré que les facteurs de risque sociaux suivants 

peuvent avoir des associations avec les cancers oraux : la 

pauvreté, la pollution de l'air intérieur, le manque d'éducation 

générale et une population ignorante, l’inaccessibilité aux soins 

de santé bucco-dentaire, le manque de professionnels de la 

santé bucco-dentaire, en particulier en milieu rural, etc. [34]. 

Tous ces facteurs et qui influent sur l'incidence des cancers de 

la cavité orale devraient être bien pris en compte dans la 

prévention [37]. 

 

Besoins de prévention primaire et de diagnostic 

précoce 

Un déficit de connaissances spécifiques d'une cohorte 

d’étudiants dentistes au Nigéria sur les premiers signes des 

cancers de la cavité orale a été identifié et seulement 65% de 

ces étudiants de premier cycle croyaient au dépistage 

opportuniste régulier de la maladie [38]. Il y a un réel besoin 

de sensibilisation et de formation de tous les professionnels de 

la santé et des populations pour éviter les facteurs de risque 

et reconnaitre les premiers symptômes de cancer de la cavité 

orale [22]. Il en est de même de la recherche sur le rôle de 

l'infection au HPV dans les cancers de la cavité orale et de 

l'oropharynx en Afrique Subsaharienne ceci grâce à des études 

moléculaires. 

 

CONCLUSION 

Les résultats rapportés dans cette étude montrent qu’au-delà 

de l’alcool et le tabac, plusieurs autres facteurs sont associés à 

la survenue des cancers de la cavité orale en Afrique 

Subsaharienne notamment les facteurs génétiques. Si la prise 

de conscience des populations vis-à-vis de ces facteurs associés 

est effective ainsi que le respect des mesures préventives, on 

pourrait réduire considérablement l’incidence et de mortalité 

dues à cette maladie en Afrique Subsaharienne. Il y a nécessité 

de mener des études analytiques ou expérimentales avec des 

méthodologies structurées pour des résultats plus probants. 
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ANNEXES 

 

Tableau I : Extraction des données sur les 24 articles retenus. 

N° Auteurs Pays Type d’étude 
Période 

d’étude 
Effectif Age (ans) Sexe Facteurs étudiés 

1 Osman et al (2010) [8] Soudan Rétrospective 2006 – 2007 261 H=54,6 

F=52,7 

H=153 

F=108 

Tabac (fumé) et alcool 

2 Ibrahima Salah SO et al (2003) 

[8] 

Soudan 

Norvège 

Suède 

Rétrospective 

comparative 

1996 – 1998 42 18 ans + adultes Soudan=14 

   H=8 

   F=6 

Norvège=17 

   H=11 

   F=6 

Suède=11 

   H=6 

   F=5 

Tabac fumé, produits chimiques 

et habitudes orales 

 

Pratiques et produits 

cancérigènes environnementaux 

 

Mutation du gene P53 exon 5-9 

3 Parcella-Norman et al (2001) 

[22] 

Afrique du 

Sud 

Etude de cas 1995 – 1999 124 18 – 37 H=87 

F=37 

Tabac, alcool et état 

nutritionnel 

4 Otoh EC et al (2005) [17] Nigéria Rétrospective 1987 – 2000 378 Age 

moyen=51,2 

Sex-ratio=1/2 Noix de cola, tabac et 

profession d’agriculture 

5 Stein L et al (2007) [39] Afrique du 

Sud 

Rétrospective Mars 1995 – Juin 

2004 

4.399  H=2.863 

F=1.536 

HIV 

6 Boy S et al (2005) [40] Afrique du 

Sud 

Rétrospective 1998 – 2003 59 38 – 79 H=41 

F=18 

HPV 

7 Butt FMA et al (2008) [31] Kenya Descriptive transversale Durée de 8 mois 

en 2007 

200 Age moyen=37 H=116 

F=84 

VIH 

8 Toumkara A et al (2007) [19] Mali Rétrospective 1996 – 2005 70 Age 

moyen=46,52 

H=37 

F=33 

Tabac, alcool et mauvaise 

hygiene buco-dentaire 

9 Ba Seydi A et al (2014) [41] Sénégal Rétrospective 2012 – 2013 60 54 H=33 

F=27 

Tabac, cola 

10 Butt FMA et al (2012) [42] Kenya Prospective 2010 200 Age 

moyen=31,7 

H=100 

F=100 

Noix de cola, tabac et surtout la 

profession agriculture 

11 Lawal AO et al (2011) [43] Nigéria Rétrospective 2005 – 2011 33 Moins de 40 H=18 

F=15 

Carence nutritionnelle de 

vitamins anti-oxydants sériques 

12 MM Dieng et al (2012) [20] Sénégal Rétrospective 2006 – 2010 145 Age 

moyen=52,9 

H=65 

F=80 

Tabac et alcool 

13 Gad AH et al (2007) [21] Soudan Transversale Mars – Avril 2010 963 18 – 50  Tabac et alcool  
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14 Akinmalodum V et al (2013) 

[23] 

Nigéria Rétrospective 2001 – 2007 199 20 – 40 H=108 

F=91 

Facteurs héréditaires, le 

tabagisme, une mauvaise hygiene 

buccale et une faible 

consummation de fruits et de 

legumes 

15 Tagba E et al (2013) [18] Sénégal Rétrospective 2004 – 2012 23 Age 

moyen=34,5 

H=10 

F=13 

HPV 

16 Phipps W et al (2014) [6] Kenya Rétrospective 2005 – 2014 40 Age moyen=37 H=0 

F=40 

HHV-8 

17 Davidson CL et al (2014) [44] Afrique du 

Sud 

Transversale 1er trimester 

2009 

1.339 Age moyen=34 H=720 

F=617 

HPV oral et oro-pharyngé 

serotypes 16 et 18 

18 Bambara A et al (2015) [45] Burkina Faso Rétrospective 2003 – 2014 79 Age moyen=56 H=28 

F=51 

Tabac fumé et maché 

19 Faggons C et al (2015) [9] Afrique 

Subsaharienne 

Revue de littérature 1990 – 2013 8.611 37 – 47  HPV et facteurs 

comportementaux aux HNSCC 

20 Bassey GO et al (2015) [46] Nigéria Rétrospective 2000 – 2013 46 4 – 70 H=28 

F=18 

Toombak et tabac joue 

21 Woto Gaye et al (2016) [36] Sénégal Rétrospective Janvier 2012 – 

Juin 2014 

90 Age 

moyen=47,7 

Sex-ratio=2,5 HPV 

22 Baba ND et al (2016) [24] Mauritanie Etude de cas 2003 – 2016 3 55 – 63 H=3 

F=0 

Facteurs héréditaires, mauvaise 

hygiene buccale et faible 

consummation de fruits et 

legumes 

23 Babiker T et al (2017) [11] Soudan Transversale 2015 500 ≥ 18 H=327 

F=173 

Usage du tabac sans fumé et 

toombak 

24 Faggons E et al (2017) [12] Malawi Rétrospective 2010 – 2014 77 Age moyen=52 H=50 

F=48 

Association entre P16 et site 

tumoral, facteurs de risqué 

comportementaux, 

caractéristiques et statut VIH 

H : Homme 

F : Femme 

VIH : Virus de l’immunodéficience humaine 

HPV : Virus du papilloma humain 

HHV-8 : Virus herpes humain 8 

HNSCC : Head and Neck Squamous Cells Carcinoma 
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INTRODUCTION 

With an incidence of 47.8 per 100,000 populations, breast 

cancer is the most common cancer in terms of incidence 

worldwide in 2020 [1]. In most cases, its treatment involves 

breast surgery. This surgery can be radical in some cases [2]. 

This surgery is a mastectomy with axillary dissection or 

sentinel lymph node biopsy. However, patient satisfaction is 

not limited to the treatment of the disease but also to the 

aesthetic aspects of these treatments. Thus, these women are 

asking for breast reconstruction (BR) which can be 

instantaneous or delayed. In this review, we have tried to take 

stock of the different aspects of BR. 

 

BREAST RECONSTRUCTION IN ONCOLOGY 

BR after mastectomy is a breast surgery whose main goal is to 

improve the psychosocial outcome of the patient. From the 

announcement of the diagnosis, through systemic treatments, 

surgery amplifies psychological morbidity [3, 4]. 

Reconstruction is a functional treatment that has no impact on 

survival. It should not modify a therapeutic strategy in oncology 

[5-7]. Several techniques have been developed in recent years. 

However, there is no consensus on the indications for the 

different reconstructions. Patient satisfaction is associated with 

their clinical and cosmetic outcomes [3, 8-11]. However, in 

general, BR after mastectomy is associated with qualitatively 

comparable benefits to those observed after breast-conserving 

surgery [12, 13]. The BR technique varies depending on the 

technique used. It can be performed either with an internal 

breast prosthesis or with an autologous flap and its timing 

varies depending on whether it is performed immediately after 

the mastectomy (IBR) during the same procedure or delayed 

(DBR). 

 

BREAST RECONSTRUCTION WITH INTERNAL 

PROTHESIS 

BR with internal prosthesis is based on the principle of placing 

a prosthesis in the retro-pectoral space. This is a relatively 

simple process; however, skin coverage is the main limitation. 

It can be immediate or delayed, with or without a flap, with or 

without progressive tissue expansion [14]. In some cases, a 

skin preparation is necessary to prepare for the expansion of 

skin tissue by the underlying prosthesis. On the other hand, 

this is not the only limit to this type of construction. The other 

difficulty is breast volume. Indeed, the prostheses placed are 

generally small and an asymmetry of volume can be noted with 
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the contralateral breast which will require a symmetrization 

gesture which is necessary in 20 to 60% of cases [15]. 

However, postponing the placement of the prosthesis allows a 

better assessment of the cosmetic result. However, this 

surgery is not without its risks. The main complications are 

hematomas, collections, infections, skin necrosis, exposures, 

perforations, prosthesis dislocations and especially prosthesis 

retractions. The latter is the main cause of failure of internal 

prosthetic BR [16]. The risk factors are postoperative 

hematomas, local sepsis and the subcutaneous positioning of 

the prosthesis [17]. Therefore, it is recommended to perform 

rigorous surgical hemostasis, perioperative prophylaxis, the 

use of acellular matrix and retro-pectoral positioning. The 

surface of the prosthesis and the filling material have no role in 

prosthetic retraction. The role of radiotherapy is controversial 

[18, 19]. 

 

BREAST RECONSTRUCTION WITH 

AUTOLOGOUS FLAP 

Given the limits of BR by internal prosthesis, new procedures 

have emerged. It is autologous flap BR. Several techniques using 

different flaps have been described [13]. Two main flaps are 

used: the latissimus dorsi musculocutaneous flap (LDMF) and 

the transverse rectus abdominis musculocutaneous flap 

(TRAMF). Regardless of the technique used, the complications 

of this type of BR are independent of the type of flap and can 

affect the donor site as the reconstructed site. At the donor 

site, these are hematomas, collections, chronic pain or paresis. 

At the reconstructed site, these are ischemic fatty necrosis, 

skin necrosis, infections, collections or extensive flap necrosis 

generally requiring a second flap [6, 20]. 

The LDMF is relatively simple and quick to implement. Usually, 

there are no functional complications associated with the 

mobilization of this flap. The only limitation on the use of this 

flap is the stifle of the tissue mobilized. Thus, this flap should 

be reserved for small BR or in combination with an internal 

prosthesis. In the latter case, it should be noted that the 

complications of the two procedures add up without reducing 

the incidence of prosthetic contractions [3, 21, 22]. 

The TRAMF offers more possibilities despite being more 

complex to implement. It allows a large amount of tissue to be 

mobilized. Thus, it is recommended in large volume BR or in 

the case of large skin excision. The transversa suprapubic scar 

is generally better accepted by patients. However, this 

procedure is associated with a greater risk of bleeding and 

http://www.africanjournalofoncology.com/
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exposes the walls to complications that are sometimes 

disabling [23]. The main risk factors are the experience of the 

surgeon, obesity, smoking, history of laparotomy and adjuvant 

radiotherapy [24]. 

Whatever the type of flap used, the associated complications 

are comparable, varying between 10 and 54%. Partial necrosis, 

the main complication of flaps, occurs in 0-21.5% [3]. 

 

IMMEDIATE OR DELAYED BREAST 

RECONSTRUCTION 

Historically, the first BR were performed on women seeking 

mastectomy at a distance of the first surgery. However, this 

trend has evolved and women are starting to request 

immediate BR at the same time as mastectomy: IBR have a 

better psychological outcome than DBR. Despite this, 

surgeons prefer DBR over IBR because of the advantages of 

functional treatment (curative then maintenance) and also 

allowing the patient to better decide on the type of BR and to 

better choose [3]. On the other hand, from a psychological 

point of view, this interval allows the woman to mourn the 

breast and to better accept her new body image in the long 

term [25]. On a practical level, an DBR makes it possible to 

organize better logistically and adapt the BR technique to local 

conditions following curative treatments [3]. In the absence of 

external radiotherapy (ERT), the different BR techniques are 

comparable and satisfactory. However, a history of ERT makes 

it necessary to adapt the BR technique to the extent of post-

radiation lesions of the integuments of the chest wall [3]. 

 

EXTERNAL RADIOTHERAPY AND BREAST 

RECONSTRUCTION 

The ERT can be carried out before the BR. The loss of vitality 

and elasticity of the tissues after this ERT explain the poor 

results of BR with internal prosthesis. Indeed, the failure rate 

reaches 80% [26]. Among the complications, we cite painful 

expansions, defective projection of the breast volume, 

impressions and fractures of the ribs [3]. Unlike prosthetic BR, 

flap BR provide good results after ERT. This effectiveness is 

explained by the possibility of replacing radiation tissue with 

healthy non-irradiated tissue. Indeed, TRAMF is associated 

with excellent results, especially when local conditions are the 

most unfavorable [3, 27]. 

However, ERT can be performed after BR. This BR, old or 

recent, prosthetic or flap, does not interfere with the 

effectiveness of ERT. It is the aesthetic complications that 

come to the fore [3]. In the case of an old BR, the results are 

satisfactory but the aesthetic complications are poorly 

understood [3]. The most frequent case is an adjuvant ERT 

after an IBR. This ERT has no impact on the scar, but many 

studies conclude that it has a negative effect. In fact, the 

complications and in particular the capsular retractions of 

internal prostheses seem to be increased [28]. The 

complication rate can reach 48%, including 15% capsular 

retractions [3]. For BR with flap, the published results are 

contradictory [3]. 

 

CONCLUSION 

The psychological effect on women after mastectomy in most 

cases dictates the performance of BR. Several techniques exist 

and the timing of these BR is variable. However, a case-by-case 

assessment makes it possible to best judge the technique and 

the timing. 
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INTRODUCTION: Giant uterine leimyofibromas delivered through the uterine cervix are rare. MATERIALS AND 

METHODS: We report 3 observations in order to describe our diagnostic and therapeutic approach. RESULTS: Three patients 

aged 40, 49 and 41 years were seen for intense pelvic pain associated with metrorrhagia and a feeling of pelvic heaviness. The 

average delay of consultation was three years. They were all multiparous. The gynecological examination revealed a firm tissue 

mass with a smooth and regular surface of eight cm on average, occupying the vaginal cavity while respecting the vaginal walls. 

Speculum examination was not possible because of the size of the mass which was flush with the lower third of the vagina. Magnetic 

resonance imaging concluded to a myoma delivered through the cervix in all patients. A total hysterectomy was performed. 

Histology of the total hysterectomy specimen concluded a uterine leiomyoma of the uterus. CONCLUSION: These giant uterine 

leiomyomas are rare. Magnetic resonance imaging describes them well. The treatment is most often a total hysterectomy in women 

who do not wish to have pregnant. 

KEYWORDS: Giant uterine myomas; MRI; Hysterectomy. 

 

INTRODUCTION : Les léimyofibromes utérins géants accouchés par le col utérin sont rares. MATERIELS ET METHODES : 

Nous rapportons 3 observations dans le but de décrire notre approche diagnostique et thérapeutique. RESULTATS : Il s’agit de 

trois patientes âgées de 40, 49 et 41 ans reçues pour des douleurs pelviennes intenses associées à des métrorragies et à une 

sensation de pesanteur pelvienne. Le délai moyen de consultation était de trois ans. Elles étaient toutes multipares. L’examen 

gynécologique a permis de noter une masse tissulaire ferme, à surface lisse et régulière de huit cm en moyenne, occupant la cavité 

vaginale tout en respectant les parois vaginales. L’examen au speculum n’était pas possible à cause la taille de la masse qui affleure 

le tiers inférieur du vagin. L’imagerie par résonance magnétique a évoqué un myome accouché par le col chez toutes les trois 

patientes. Une hystérectomie totale a été réalisée chez toutes les patientes. L’histologie de la pièce d’hystérectomie totale a conclu 

à un léiomyome utérin dans tous les cas. CONCLUSION : Les léiomyomes utérins géants accouchés par le col sont rares. 

L’imagerie par résonnance magnétique est d’un apport notable dans le diagnostic. Le traitement est le plus souvent une 

hystérectomie totale chez les femmes non désireuses de grossesse. 

MOTS-CLES : Myomes utérins géants ; IRM ; Hystérectomie. 

 

 

INTRODUCTION 

Les myomes utérins sont les tumeurs les plus fréquentes de 

l’utérus [1]. Ils représentent 70% des tumeurs bénignes de la 

femme [1, 2]. Ils surviennent chez les femmes âgées de 30 à 50 

ans [1, 2]. Les symptômes les plus fréquents sont constitués 

par les douleurs et les saignements anormaux de l’utérus dont 

les hyperménorrhées et les métrorragies. Les facteurs de 

risque sont représentés par les ménarches précoces, la 

nulliparité et le phototype mélanoderme [1]. Plus de 96% des 

myomes utérins sont de localisation corporéale. Moins de 1% 

des localisations intéressent le col de l’utérus [1, 2]. Les 

myomes à localisation cervicale sont de survenue rare [2]. 

Dans la littérature africaine, les données sur la particularité de 

ces myomes sont rares et ils sont très souvent rapportés dans 

des études traitant des léiomyomes utérins en générale [3]. Le 

diagnostic pré-thérapeutique constitue parfois un défi du fait 

du polymorphisme clinique [4]. La chirurgie demeure le 

principal moyen thérapeutique de ces tumeurs utérines 

                                                           
* Corresponding author: Dr Nayi Zongo, Maître de Conférences Agrégé, Cancérologie Chirurgicale, CHU Yalgado Ouédraogo, Université Joseph KI-ZERBO, Burkina 
Faso. 

bénignes à topographie cervicale [2]. Nous rapportons une 

série de trois cas de léiomyomes géants accouchés par le col, 

dans le but de décrire notre approche diagnostique et 

thérapeutique. 

 

OBSERVATIONS 

Cas 1 

Mme N.C., 49 ans, femme au foyer a consulté en octobre 2015 

pour des métrorragies abondantes. Le début de la 

symptomatologie remonterait à trois ans marqué par des 

douleurs pelviennes d’abord intermittentes puis permanentes, 

intenses et paroxystiques, rebelles aux antalgiques de palier II, 

requérant de la morphine. Elles étaient accompagnées de 

métrorragies faites de sang rouge, d’abondance croissante. Par 

ailleurs, des constipations et de la pollakiurie étaient 

rapportées. La patiente était multigeste (neuf fois), multipares 

(sept accouchements). Aucun antécédent personnel de myome 

ou de cancer, ni de comorbidité n’a été retrouvé. Il n’y avait 
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pas d’histoire familial de myome ou de cancer dans la famille. 

L’examen générale retrouvait une pâleur conjonctivale et 

palmo-plantaire, une pression artérielle à 100/60 mmHg et un 

pouls à 95 pulsations/min. Une masse pelvienne peu mobile 

était retrouvée à la palpation hypogastrique. Au toucher 

vaginal, le doigt butait sur une masse comblant le vagin, ferme, 

à surface lisse non adhérant aux parois vaginales qu’elle refoule. 

Au toucher vaginal combiné au palper abdominal, la masse était 

mobile avec l’utérus. Au toucher rectal, la masse bombait dans 

le rectum qu’elle comprimait. 

L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) concluait à un 

volumineux myome accouché par le col de 15 cm de grand axe 

avec un utérus reposant sur le myome telle « la lanterne sur le 

dôme de l’église saint Paul de Londres » (Figure 1). Une anémie 

avec un taux d’hémoglobine de 7g/dl a été objectivée par le 

bilan préopératoire et corrigé par une transfusion de sang 

Isogroupe-isorhésus. Elle a bénéficié d’une laparotomie 

médiane sous-ombilicale sous anesthésie générale. 

L’exploration chirurgicale a permis de retrouver des ovaires 

non tumoraux et un utérus dont le corps était indemne de 

tumeur et la partie cervicale siège de tumeur à développement 

endovaginal. Il a été réalisé une hystérectomie totale (Figure 

2). L’examen anatomopathologique de la pièce opératoire a 

conclu à un léiomyome cervical de l’utérus. Les suites 

opératoires ont été simples. 

 

 
Figue 1 : Coupe sagittale d’IRM montrant le léiomyome accouché par le col 
occupant la cavité vaginale. 1 : Utérus, 2 : Myome cervical, 3 : Vessie, 4 : 

Rectum. 

 

Cas 2 

Mme B.S., 40 ans, a consulté en Août 2018 pour des 

métrorragies évoluant depuis environs cinq ans. Il s’agissait de 

métrorragies d’abord d’abondance minime associées à des 

douleurs pelviennes, des constipations chroniques et une 

pollakiurie. 

 
Figue 2 : Pièce opératoire d’hystérectomie et annexectomie bilatérale pour 

volumineux myome cervical : Aspect en « lanterne sur le dôme de Saint Paul ». 

1 : Utérus, 2 : Trompe droite, 3 : Ovaire droit, 4 : Myome cervical. 

 

Après recours à un traitement auprès des tradi-praticiens sans 

succès, elle a consulté en milieu médical pour meilleure prise 

en charge. Dans ses antécédents gynécologiques, nous 

retrouvons une ménarche à 14 ans, trois grossesses et trois 

parités avec un cycle menstruel perturbé du fait des 

métrorragies. Elle n’avait pas d’antécédents médico-

chirurgicaux. Aucune histoire familiale de myome ou de cancer 

n’a été rapportée. A l’admission dans notre centre, elle avait 

un statut de performance selon l’OMS à 0 et des constantes 

normales. A l’examen physique, une masse hypogastrique dure, 

aux contours bien limités, indolore était palpée. Au toucher 

vaginal, le doigtier se heurtait à une masse dure aux limites 

nettes, à surface régulière et lisse, non adhérente à la paroi 

vaginale de sept cm de grand axe. Les culs-de-sac vaginaux 

n’était pas perçus. La masse hypogastrique était mobile lors de 

la mobilisation de la masse endovaginale au toucher vaginal 

combiné au palper abdominal. Le doigtier ramenait des traces 

de sang. La tumeur faisait effet de masse sur le rectum au 

toucher rectal. L’échographie pelvienne a retrouvé un gros 

utérus siège d’une masse cervico-isthmique peu vascularisée au 

Doppler. L’IRM notait une masse utérine cervico-isthmique 

hétérogène a développement endovaginal. Le traitement a été 

une hystérectomie totale. Les suites opératoires ont été 

simples. 

 

Cas 3 

Mme K.S., 41 ans, a consulté en Mai 2021 pour des 

métrorragies et des douleurs pelviennes évoluant depuis plus 

d’un an. Elle n’avait pas d’antécédents de cancer dans la famille. 
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L’examen clinique a permis de retrouver un statut de 

performance OMS 1. Il a été noté une pâleur palmo-plantaire 

et conjonctivale, une polypnée à 24 cycles/minutes, une 

tachychardie à 105 pulsations/minutes. La tension artérielle 

était de 90/60 mmHg. 

Au toucher vaginal, la masse était arrondie avec une surface 

régulière et lisse. Elle comblait la lumière vaginale. Les parois 

vaginales étaient régulières. Les paramètres étaient souples. Le 

taux d’hémoglobine était de 3g/dl. L’IRM a retrouvé un utérus 

siège de multiple masses, dont une cervico-isthmique à 

développement endocavitaire prolabant dans le vagin (Figure 

3). La patiente a bénéficié d’une réanimation préopératoire, de 

transfusion de concentrés de culot globulaire isogroupe-

isorhésus. Ce qui a permis d’obtenir un taux d’hémoglobine à 

10g/dl.  En peropératoire, l’exploration a mis en évidence un 

utérus polymyomateux avec le plus gros myome accouché par 

le col. Il a été réalisé une hystérectomie totale avec 

annexectomie bilatérale (Figure 4). Les suites opératoires ont 

été simples. 

 

 
Figue 3 : Aspect IRM en phase T2 d’un utérus polymyomateux, dont un 
myome accouché par le col (coupe sagittale). 1 : Utérus polymyomateux, 2 : 

Myome accouché par le col, 3 : Rectum, 4 : Vessie, 5 : Vagin. 

 

DISCUSSION 

Les léiomyomes utérins, encore appelés « fibromes utérins » 

ou « myomes utérins », à localisation cervicale représentent 

une forme topographique rare de ces tumeurs gynécologiques 

les plus fréquentes [1, 2]. Ils constituent moins de 2% des 

léiomyomes utérins [1, 2]. La pauvreté en fibres musculaires 

lisses de la partie cervicale par rapport au corps de l’utérus 

explique en partie cette faible fréquence des léiomyomes 

cervicaux [1, 2]. Les facteurs de risque de survenue restent 

cependant similaires aux léiomyomes utérins en général [1, 2]. 

Ce sont les facteurs concourant à une hyperoestrogénie 

(ménarche précoces, nulliparité), les conditions ethno-

génétiques (mutation du gène MED12, femme noire) et les 

troubles métaboliques (obésité) [3, 5, 6]. Leur prévalence 

augmente avec l’âge et atteint son pic dans la quarantaine [1]. 

Toutes nos patientes avaient un âge compris entre 40 et 50 

ans. 

Du fait de la situation anatomique du col utérin, les 

léiomyomes cervicaux quand elles surviennent, sont sources 

de symptomatologies dominées par les métrorragies et les 

douleurs pelviennes [2]. Ces douleurs très souvent 

d’aggravation progressive sont la résultante de modifications 

physiques comme la pression liée à l’augmentation continue du 

volume du myome, les déchirures du col consécutives 

également à la croissance tumorale. En fonction de la taille et 

du sens de développement sont décrites des symptômes 

particuliers. Les pollakiuries et les constipations sont 

fréquentes en cas de léiomyomes cervicaux respectivement à 

développement antérieur et postérieur [7-9]. Des effets de 

masse sur le tractus urinaire sont rapportés dans les cas de 

tumeur à développement latéral responsable d’urétéro-

hydronéphrose [7] mais aussi des présentations cliniques 

mimant une tumeur ovarienne [4].  

 

 
Figue 4 : Pièce opératoire d’hystérectomie totale pour myome accouché par 
le col. 1 : Corps utérin (polymyomateux), 2 : Annexe gauche, 3 : Col utérin, 

4 : Myome accouché par le col. 

 

Les lésions de petite taille sont facilement objectivées à 

l’examen clinique comme des tumeurs siégeant sur le col 

endovaginal. Dans les cas de masses abdomino-pelviennes avec 

développement endovaginal refoulant l’utérus vers l’abdomen, 

un examen sous valves pourrait permettre d’évaluer l’état des 

récessus cervico-vaginaux [7]. Il s’agit de tumeurs fermes, à 

surface luisante régulièrement lisse respectant les parois 

vaginales telles que retrouvées dans nos observations n°1 et 3. 

La taille maximale retrouvée dans la littérature varie de 9 à 28 

cm [1, 4, 7]. Les volumineuses tumeurs au diagnostic sont 

courantes dans notre contexte. Elles sont corolaires des longs 

délais de consultation, de l’itinéraire thérapeutique particulière 

de nos patientes qui passent par les guérisseurs traditionnels. 

La persistance et l’aggravation des symptômes liés aux 

métrorragies dictent le recours ultime à la médecine moderne. 

Le diagnostic différentiel se fait d’une part avec les tumeurs 

isthmiques, les adénocarcinomes endocervicaux, les sarcomes 
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utérins, et les tumeurs ovariennes en cas de léiomyome 

cervicale latérale pédiculé [4, 7]. 

Les examens radiologiques permettent d’affiner le diagnostic. 

L’échographie pelvienne en général et particulièrement par 

voie transvaginale permet de mieux explorer les myomes 

cervicaux [1, 7]. L’IRM est par excellence l’examen qui permet 

au mieux de caractériser les lésions utérines, en précisant la 

taille, la topographie, les nombres exacts, les contours 

réguliers [1]. Elle nous a permis d’évoquer fortement le 

diagnostic surtout dans nos cas n° 1 et 3.  

L’exploration chirurgicale par laparotomie s’impose dans la 

majeure partie des cas. Elle permet dans la majorité des cas de 

confirmer l’origine cervico-utérine de la tumeur, et d’évaluer 

la disposition des organes pelviennes dans un contexte de 

distorsion de l’anatomie régionale [2, 4, 10]. Ainsi les 

possibilités thérapeutiques pourront être abordées en 

optimisant les risques d’incidents opératoires à type de section 

urétérale ou de perforation vésicale [1, 7, 11]. Les voies 

laparoscopique et transvaginale voire un bistournage sont 

rapportés pour des cas de myome de moins de 10 cm [1, 2]. 

La prise en charge des léiomyomes cervicaux est presque 

exclusivement chirurgicale contrairement aux localisations 

corporéales où un traitement médical peut être souvent 

entrepris [1, 10]. Il peut s’agir d’hystérectomie totale comme 

dans notre série, où il n’y avait aucun désir de procréation 

ultérieure. L’examen anatomopathologique de la pièce 

opératoire permet de confirmer le diagnostic de léiomyome.  

Le pronostic est bon. Aucune complication immédiate ou à 

long terme n’a été notée dans notre série. 

 

CONCLUSION 

Les léiomyomes géants accouchés par le col sont rares. Les 

principaux symptômes demeurent les métrorragies, les 

douleurs pelviennes et une masse volumineuse endovaginale. 

L’IRM est d’un grand apport. L’hystérectomie totale constitue 

le traitement de choix devant des cas symptomatiques chez 

des patientes non désireuses de grossesse. L’évolution est 

favorable. 
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Dermatofibrosarcoma protuberans at Niamey National Hospital: About 12 cases 

Le dermatofibrosarcome de Darier et Ferrand à l'Hôpital National de Niamey : A propos de 12 

cas 

A. Soumaila1*, AI. Dourahamane1, I. Dillé1, OS. Galadima2, HM. Zaki3, G. Hakimi1, YD. Harouna1. 
 
1 Service de Chirurgie Générale de l’Hôpital National de Niamey, Niger. 
2 Service d’Imagerie Médicale de l’Hôpital National de Niamey, Niger. 
3 Service d’Anatomie et Cytologie Pathologiques, Université Abdou Moumouni de Niamey, Niger. 

 

AIM: To report the clinical and therapeutic aspects of dermatofibrosarcoma of Darier and Ferrand (DFS) to the National Hospital 

of Niamey. MATERIALS AND METHODS: These are 12 patients collected prospectively over three years. RESULTS: It 

concerns seven men and five women in whom the diagnosis of DFS was made on the basis of histological evidence. The average 

age was 46.5 years. The tumor was the majority on the trunk (abdominal wall and back) in seven patients or 58.33%. The extension 

assessment was negative in all patients and all benefited from surgical treatment. This treatment consisted of a wide excision with 

lateral and deep margins between three and five cm. The recidivism rate is 25% within 17 months. CONCLUSION: DFS is a rare 

tumor in Niamey. The trunk is its main location. Surgery is the best treatment. And the recurrence rate is still high. 

KEYWORDS: Dermatofibrosarcoma; Surgical treatment; Recurrence. 

 

BUT : C’est de rapporter les aspects cliniques et thérapeutiques du dermatofibrosarcome de Darier et Ferrand (DFS) à l’Hôpital 

National de Niamey. MATERIELS ET METHODES : Il s’agit de 12 patients colligés de manière prospective sur trois ans. 

RESULTATS : Il s’agit de sept hommes et cinq femmes chez qui le diagnostic de DFS a été posé sur la base de preuve histologique. 

L’âge moyen était de 46,5 ans. La tumeur siégeait majoritaire sur le tronc (paroi abdominale et dos) chez sept malades soit 58,33%.  

Le bilan d’extension était négatif chez tous les malades et ont tous bénéficiés d’un traitement chirurgical. Ce traitement consistait 

à une exérèse large avec des marges latérales et profondes comprises entre trois et cinq cm. Le taux de récidive est de 25% dans 

un délai moyen de 17 mois. CONCLUSION : Le DFS est une tumeur rare à Niamey. Il siège essentiellement au tronc. Son 

traitement est chirurgical avec un taux de récidive élevé. 

MOTS-CLES : Dermatofibrosarcome ; Traitement chirurgical ; Récidive. 

 

 

INTRODUCTION 

A cheval entre l’inoffensif fibrome et le redoutable sarcome, le 

dermatofibrosarcome de Darier et Ferrand (DFS) est une 

tumeur cutanée rare, d’évolution lente caractérisée par un 

potentiel de récidive locale très élevé [1]. La transformation 

en sarcome de plus haut grade d’un DFS est rare avec une 

incidence comprise entre 10 et 20% [2]. Les métastases sont 

rares mais non exceptionnelles [3]. Le but de notre étude est 

de rapporter les aspects cliniques et thérapeutiques du DFS à 

l’Hôpital National de Niamey en confrontant nos données à 

celles de la littérature. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Il s’agit d’une étude prospective qui concerne les cas de DFS 

diagnostiqués et opérés dans le service de Chirurgie Générale 

de l’Hôpital National de Niamey de Janvier 2018 à Décembre 

2020. 

 

RESULTATS 

Nous avons diagnostiqué et opéré 12 malades en trois ans, il 

s’agit de sept hommes et cinq femmes dont l’âge varie de 19 à 

55 ans avec une moyenne de 46,5 ans. La tumeur était localisée 

                                                           
* Corresponding author: Amadou Soumaila, Service de Chirurgie Générale de l’Hôpital National de Niamey, Niger. Email : doasoumadou@yahoo.fr. Tél : 
+22792567400. 

sur la paroi abdominale dans cinq cas, le dos et la cuisse dans 

deux cas, le cou, le bras droit et la jambe gauche dans un cas 

chacun (Figure 1). 

 

 
Figue 1 : Dermatofibrosarcome du cou. 
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La taille tumorale variait de six à 21 cm de grand axe avec un 

délai de consultation qui situe entre trois et 27 mois. Il s’agissait 

d’une première récidive après exérèse chez trois patients et 

d’une deuxième chez quatre autres et d’une cinquième chez un 

patient. Les autres malades étaient vus pour une première fois. 

Le délai moyen de récidive de 7,36 mois avec des extrêmes 

allant de deux à 19 mois. Cliniquement, il s’agissait pour la 

majorité des cas de masse ferme, irrégulière, multi nodulaires, 

de couleur chair humaine (Figure 2), indolore et mobile par 

rapport au plan profond avec quelque fois des croûtes noires 

par endroit et infectés. 

 

 
Figue 2 : Tumeur avec un aspect chair de la paroi abdominale. 
 

Tous nos patients avaient bénéficié d’une biopsie avec examen 

anatomopathologique qui avait évoqué le diagnostic. 

L’immunohistochimie qui permet de confirmer le diagnostic n’a 

été réalisé chez aucun malade par manque dans notre 

contexte. Le scanner thoraco-abdominal réalisé chez tous les 

malades n’a pas montré de localisation à distance. Nous avons 

réalisé un traitement chirurgical chez tous les patients. Ce 

traitement consistait en une exérèse large avec des marges 

latérales de trois à cinq cm et en profondeur emportant du 

tissu macroscopiquement sain. La fermeture cutanée bord à 

bord avec drainage aspiratif a été possible chez sept patients 

tandis qu’une cicatrisation dirigée a été conduit chez les autres 

malades. L’examen anatomopathologique de toutes les pièces 

opératoires avait confirmé le diagnostic sous réserve de 

l’immunohistochimie. L’exérèse était complète chez 10 

malades alors que la section chirurgicale passait en zone 

tumorale profonde dans deux cas. Deux malades parmi les cinq 

chez qui une cicatrisation dirigée avait été décidée se sont 

compliqués d’infection. Quatre malades étaient perdus de vue 

après cicatrisation. Parmi les huit autres suivis régulièrement, 

nous avons noté trois cas de récidive soit 25% dans un délai 

moyen de 17 mois. Il s’agissait surtout de patients qui avaient 

consulté pour récidive avec taille tumorale dépassant 10 cm de 

grand axe. 

 

DISCUSSION 

A travers une revue de la littérature, qu’il s’agisse des données 

épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques [4-9], nous 

remarquons que nos résultats sont à beaucoup d’égards 

comparables à plusieurs séries. Cependant quelques 

particularités sont à noter. 

Du point de vue du diagnostic, dans notre série le diagnostic 

de DFS a été fait sur la base de preuve histologique uniquement 

sans immunohistochimie, ni étude cytogénétique. 

Actuellement le diagnostic est affirmé de manière routinière 

par l’immunohistochimie qui objective très souvent un 

marquage positif à l'antigène CD34 (un marqueur non 

spécifique) mais mieux par l’étude cytogénétique qui retrouve 

des anomalies génétiques. Il s’agit soit d’une translocation des 

chromosomes 17 et 22, soit de la formation d’un anneau. Cela 

aboutit à la fusion des gênes COL1A1 et PDGFb et à 

l’expression d’une protéine qui interagit avec le récepteur au 

PDGF (PDGFR). Ce produit du gène de fusion joue un rôle 

d’oncogène [8]. C’est la découverte de cette anomalie 

génétique présente dans 95% des cas qui permet actuellement 

d’envisager un diagnostic moléculaire et qui a permis 

également l’introduction de l’imatinib (Glivec®) dans le 

traitement [8]. 

Du point de vue thérapeutique, la chirurgie constitue la pierre 

du traitement [9, 10]. Le DFS est réputé être une tumeur 

agressive localement avec un potentiel de récidive très élevé. 

Le challenge c’est de réaliser une chirurgie large avec des 

marges conséquentes latéralement et en profondeur 

emportant une barrière anatomique macroscopiquement saine 

mais surtout de réparer la perte de substance. Certains 

auteurs rapportent que des marges latérales de trois à cinq cm 

et l’exérèse en profondeur d’une zone anatomique 

macroscopiquement saine permettent d’éviter les récidives. 

Pourtant des cas de récidives sur ces mêmes marges ont été 

constatés tandis que d’autres auteurs rapportent une guérison 

complète sur des marges inférieures à trois cm [6, 8]. Pour O. 

Verola, pathologiste, l’important n’est pas de réaliser une 

exérèse à cinq cm de ce que l’on voit ou de ce que l’on palpe, 

mais de passer à un ou deux cm des marges microscopiques 

[6]. Ces constatations ont permis l’introduction de la chirurgie 

micrographique de Mohs dans la prise en charge du DFS. Cette 

chirurgie a permis non seulement de diminuer 

considérablement les récidives mais également d’obtenir une 

réduction des marges d’exérèse dans la prise en chirurgicale 

de cette maladie. Les résultats obtenus par la chirurgie 

micrographique sont très intéressants : le taux de récidive 

locale rapportée pour cette technique est de l’ordre de 2% en 

moyenne avec une diminution des marges d’exérèse à deux cm 

[11]. Dans notre étude, nous avons réalisé une exérèse 

chirurgicale avec des marges comprises entre trois et cinq cm 

selon les malades et la réparation pariétale a été faite soit par 

fermeture cutanée bout à bout, soit par cicatrisation dirigée. 

Ce sont ces mêmes techniques que plusieurs équipes utilisent 

pour réparer la perte de substance [1, 7]. 

Le DFS est caractérisé par un index mitotique très bas, ce qui 

explique la faible réponse à la radiothérapie [7]. Cependant, 

certains auteurs ont rapporté un meilleur contrôle local par 

chirurgie large suivie de radiothérapie délivré à 50 ou 60 Gray 

selon qu’on soit en R0 ou R1, mais il s’agit de courtes séries 

ne permettant pas de prouver l’efficacité de ce schéma 

thérapeutique [9, 10]. 

Pour la chimiothérapie, il n’existe pas de protocole claire ayant 

fait la preuve de son efficacité. Elle est le plus souvent utilisée 

en palliatif en association avec la radiothérapie [9]. Mais 

actuellement l’utilisation de l’imatinib constitue un espoir. 
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Aucun patient dans notre étude n’a reçu ni chimiothérapie, ni 

radiothérapie. Nous avons observé deux cas de récidive 

représentant 16% de notre échantillon dans un délai moyen de 

17 mois. Une des inconnues du problème est que nous ne 

connaissons malheureusement pas encore avec précision tous 

les facteurs de risque de récidive. Parmi ces facteurs de risque, 

la notion de récidives antérieures figure toutefois en première 

place. Si la tumeur a déjà récidivé, le potentiel de récidive de 

cette tumeur secondaire ou tertiaire semble très nettement 

augmenté par rapport à une tumeur primaire, non encore 

traitée. Toutes choses étant égales par ailleurs, la marge 

d'exérèse est le deuxième facteur de risque de récidive 

déterminant. L'analyse de la littérature montre globalement un 

taux de récidive tumorale qui diminue lorsque la marge 

d'exérèse chirurgicale augmente. Nous pouvons ainsi retenir 

les ordres de grandeur approximatifs suivants : 20% de 

récidives entre deux et trois cm de marge, 15% entre trois et 

quatre cm, 8% entre quatre et cinq cm. Or ces récidives 

cliniques correspondent en fait à des exérèses initiales 

histologiquement incomplètes [11]. 

 

CONCLUSION 

Le DFS est une tumeur à malignité locale dont seule l’exérèse 

chirurgicale complète assure la guérison. L’introduction de 

l’imatinib (Glivec®) constitue un espoir dans la prise en charge 

de cette pathologie. 
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Management of cutaneous melanoma at the Joliot Curie Institute in Dakar 

Prise en charge des mélanomes cutanés à l'Institut Joliot Curie de Dakar 
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AIM: To study the clinical and therapeutic aspects of cutaneous melanoma at the Joliot Curie Institute of Dakar. PATIENTS 

AND METHODS: We performed a retrospective, descriptive and critical study at the Joliot Curie Institute of Dakar including 

all histologically confirmed melanoma cases between January 2008 and December 2013. RESULTS: During the study period, 21 

cases were managed. The location was plantar in 76% of cases. Acral type was found in 85.7% of cases. All patients had a Clark 

level of IV or higher with a Breslow index of more than two mm. Fourteen patients underwent excision surgery and 12 had inguinal 

lymph node dissection. The average follow-up was 16 months with an overall survival of 58.7% at six months and 51% at one year. 

CONCLUSION: The majority of patients have benefited from surgical treatment, without prescription of immunotherapy which 

to date has revolutionized the management of advanced melanoma. 

KEYWORDS: Melanoma; Joliot Curie Institute; Dakar. 

 

BUT : Etudier les aspects cliniques et thérapeutiques des mélanomes cutanés à l’Institut Joliot Curie de Dakar. PATIENTS ET 

METHODES : Nous avons réalisé une étude rétrospective, descriptive et critique à l’Institut Joliot Curie de Dakar incluant tous 

les cas de mélanomes confirmés par l’histologie entre Janvier 2008 et Décembre 2013. RESULTATS : Au cours de la période 

d'étude, 21 cas ont été pris en charge. La localisation était plantaire dans 76% des cas. Le type acral était retrouvé dans 85,7% des 

cas. Tous les patients avaient un niveau de Clark supérieur ou égal à IV avec un indice de Breslow supérieur à deux mm. La chirurgie 

d'exérèse était réalisée chez 14 patients avec curage ganglionnaire inguinale chez 12 patients. La moyenne de suivi était de 16 mois 

avec une survie globale de 58,7% à six mois et 51% à un an. CONCLUSION : La majorité des patients présentait un mélanome 

acral et a bénéficié d’un traitement chirurgical, aucune immunothérapie qui à ce jour a révolutionné la prise en charge des 

mélanomes avancés n’a été administrée. 

MOTS-CLES : Mélanome ; Institut Joliot Curie ; Dakar. 

 

 

INTRODUCTION 

Le mélanome cutané est une prolifération maligne au dépend 

des mélanocytes cutanés situés dans la couche basale de 

l'épiderme. Il est le cancer cutané le plus agressif avec un 

potentiel métastatique très élevé. Son incidence est en 

augmentation dans la population caucasienne avec près de 

200.000 nouveaux cas chaque année dans le monde [1]. Les 

facteurs de risque chez les caucasiens sont bien connus. Chez 

le sujet noir, le mélanome reste rare et les facteurs de risque 

ne sont pas bien élucidés [2-4]. Certains sont suspectés 

notamment les traumatismes, la marche pied nu ou encore 

l’anomalie du gène MCR1. Le principal traitement reste la 

chirurgie qui permet une guérison pour les stades précoces. Le 

pronostic reste péjoratif pour les stades avancés et 

métastatiques. Actuellement avec le développement des 

thérapies cibles qui améliorent la survie des malades 

métastatiques mais avec une mortalité non négligeable [5, 6]. 

 

PATIENTS ET METHODES 

C’était une étude rétrospective descriptive sur six ans qui 

couvrait la période de Janvier 2008 à Décembre 2013 et portait 

sur les dossiers des patients présentant un cancer cutané 

confirmé par l’histologie (biopsie ou pièce opératoire). Les 

données ont été analyses par Excel© 2013 et le logiciel 

                                                            
* Corresponding author: Email : jcbalegana@yahoo.fr. Tél : +243976782945. 

STATA© version 12. Pour comparer les données, nous avons 

utilisé le test statistique paramétrique de Chi deux de Pearson. 

Le seuil de significativité était fixé à p=0,05. Les survies ont été 

calculées en utilisant la méthode de Kaplan-Meier. Le test Log-

Rank a été utilisé pour comparer les courbes de survie en 

fonction des différents facteurs pronostiques étudies. 

 

RESULTATS 

Cent-et-trente-et-six cas des cancers cutanés étaient pris en 

charge dans l’institut dont 21 cas de mélanome retenus pour 

notre étude, soit 15,4% des tous les cancers cutanés. L’âge 

moyen de nos patients était de 60,8 ans avec des extrêmes de 

29 ans et 85 ans. Le sex-ratio était de 0,75. Le délai moyen de 

consultation de nos patients était de 32,8 mois avec les 

extrêmes de quatre et 108 mois. Tous nos patients étaient des 

sujets noirs. Aucun cas d'antécédent familial de mélanome n'a 

été retrouvé dans notre étude. La tumeur siégeait au niveau 

plantaire dans 76% des cas (n=16) (Tableau I). La taille 

tumorale moyenne était de 7,1 cm avec des extrêmes de 2,5 

et 15 cm. La présence d'ulcération tumorale a été retrouvée 

chez 15 patients soit 71% des cas. L’absence de signe 

d’envahissement ganglionnaire régional était retrouvée chez 

huit patients soit 38% des cas. Des ganglions inguinaux étaient 

retrouvés chez 11 patients soit 52,4%. Le mélanome acral 
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lentigineux était le type histologique le plus retrouvé chez 18 

patients soit 85,7% des cas (Tableau II). 

 

Tableau I : Répartition en nombre et pourcentage selon 

le siège de la tumeur. 

Siège Nombre Pourcentage (%) 

Plante de pied 16 76 

Dorso-lombaire 1 4,8 

Paroi abdominale 1 4,8 

Paroi thoracique 1 4,8 

Hallux droit 1 4,8 

3ème orteil 1 4,8 

Total 21 100 

 

 

Tableau II : Types histologiques. 

Type histologique Nombre Pourcentage (%) 

Acral 18 85,7 

Nodulaire 2 9,5 

SSM 1 4,8 

Dubreuilh 0 0 

Total 21 100 

 

Toutes les tumeurs présentaient un niveau de Clark supérieur 

IV. L'indice de Breslow était précisé chez six patients 

respectivement 2,2 mm, quatre mm, cinq mm, huit mm, 10 mm 

et 30 mm. Les métastases étaient retrouvées chez huit 

patients, soit quatre synchrones et quatre métachrones. La 

chirurgie était réalisée chez 14 patients, soit 66,7 %. L'exérèse 

était réalisée chez huit patients avec des marges 

macroscopiques de trois cm. L'amputation et/ou la 

désarticulation étaient réalisées chez six patients (Tableau III). 

Le curage ganglionnaire inguinal était réalisé chez 12 patients, 

soit 57,1% des cas. 

 

Tableau III : Répartition selon le type de chirurgie. 

Type de chirurgie Nombre Pourcentage (%) 

Exérèse tumorale 8 57,14 

Amputation de la jambe 1 7,14 

Désarticulation de la 

hanche 

1 7,14 

Désarticulation de 

Chopart 

1 7,14 

Désarticulation d’orteil 3 21,43 

Total 14 100 

 

L’examen histologique des pièces opératoires avait découvert 

une prédominance de type acral lentigineux chez 57,1% (n=8). 

Les marges d’exérèse étaient saines chez huit patients, soit 57% 

des cas. Par contre, les marges d’exérèse chirurgicale n’ont pas 

été précisées chez six patients, soit 43% des cas. Le nombre 

moyen de ganglion retrouvé dans le produit de curage était de 

sept ganglions avec un envahissement dans 41,7% (cinq cas). 

Les complications liées à la chirurgie retrouvées dans notre 

étude étaient la suppuration locale et le lâchage de suture chez 

quatre patients, soit 28,6% des cas. La chimiothérapie était 

réalisée chez 5 (23,8% des cas) dont adjuvant chez trois 

patients et à visée palliative chez deux patients avec comme 

molécule de base la dacarbazine. La radiothérapie était réalisée 

chez un patient à visée hémostatique. Pour un suivi moyen de 

16,1 mois, la survie globale était de 58,8% à six mois, de 51,5% 

à 12 mois (Figure 1). 

 

 
Figure 1 : Courbe de la survie globale. 
 

Les patients qui ne présentaient pas d'adénopathies semblaient 

avoir une meilleure survie par rapport à ceux qui avaient des 

adénopathies (Figure 2). 

 

 
Figure 2 : Comparaison des courbes de survie selon la présence ou l’absence 

des adénopathies (Chi2(1)=1.81, Pr>Chi2=0.1783). 
 

DISCUSSION 

Dans notre série, les mélanomes représentaient 15,4% des 

tous les cancers cutanés avec un sex-ratio de 0,75. Pitche et al 

[2] retrouvaient seulement quatre cas de mélanomes soit 5,8% 

de même que Saka et al [3] notaient 23 cas de mélanomes soit 

10,3% des cancers cutanés avec un sex-ratio de 0,6 en 

dermatologie au Togo. Ces différentes études menées en 

Afrique Noire montrent que le mélanome demeure un cancer 

rare chez le sujet noir par rapport à la population blanche dans 

laquelle la fréquence de ce cancer est en augmentation [7, 8]. 

Cinquante-sept virgule un pour cent de nos patients étaient 

âgés de plus de 60 ans. 

Dans notre travail, la tumeur siégeait au niveau des membres 

inférieurs (MI) notamment plantaire, dans 85,7% des cas. Cette 

situation est observée dans quasiment toutes les séries 

africaines comme celle de Tarwate et al au Maroc [9], Soua et 

al en Tunisie [10], Amalia et al au Nigéria [4] ou dans celle de 

Mohamed et al à Jos au Nigéria [11]. 

L'ulcération tumorale, un des facteurs pronostiques du 

mélanome, était retrouvée dans notre étude dans 71% des cas 
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confirmant un stade évolué et agressif chez la majorité de nos 

patients. Cette situation peut s'expliquer par un retard de 

consultation du fait de la localisation plantaire de la tumeur qui 

est souvent méconnue et négligée par les patients d'un âge 

avancé. 

Dans notre série, le type acral était le plus retrouvé dans 85,7% 

ce qui corrobore avec la majorité des séries chez le sujet noir. 

Contrairement chez le caucasien, le SSM est le type 

histologique le plus fréquent [8, 12]. 

Tous nos patients présentaient des tumeurs ayant un niveau de 

Clark supérieur ou égale à IV ce qui confirme le caractère très 

évolué de la maladie dans notre série. 

La chirurgie d'exérèse tumorale était réalisée chez 66,1% de 

nos patients et associée à un curage inguinal dans 57,1% des 

cas. Ceci implique qu'environ 40% des patients n'ont pas subi 

la chirurgie, soit du fait de leur maladie métastatique dans 19% 

des cas, soit du fait de la non adhésion au traitement ou encore 

un problème purement financier. Dans notre étude, nous 

n'avons pas réalisé de ganglion sentinelle (GS), le curage 

inguinal était systématique d'autant plus que 52,4% des patients 

présentaient des adénopathies inguinales. Cette technique est 

préconisée pour les tumeurs de plus d’un mm d'épaisseur en 

se basant sur les résultats de Morton et al sur le GS que la 

survie était de 90% à cinq ans en l’absence de métastase 

ganglionnaire et de 72,3% à cinq ans s’il existait des métastases 

ganglionnaires [13]. 

Seulement 24% des patients avaient reçus une chimiothérapie 

à base de dacarbazine. Aucun de nos patients n'a reçu une 

immunothérapie ou thérapie ciblée en adjuvant ou en situation 

métastatique. Cette attitude s'explique du fait de la difficulté 

d'accès à ces molécules qui coûtent extrêmement chers et 

sont non remboursables. Dans la recommandation actuelle, 

l’immunothérapie et la thérapie ciblée notamment les 

inhibiteurs de BRAFV600E (Vemurafénib®) sont devenus une 

référence dans la prise en charge des mélanomes avancés et 

métastatiques. Les perspectives thérapeutiques pour les 

mélanomes métastatiques seront de combiner les inhibiteurs 

de BRAF et de MEK avec les résultats supérieurs par rapport 

aux inhibiteurs de BRAF seul. Plusieurs essais sont en cours 

avec des résultats encourageants [14]. Actuellement, 

l’immunothérapie avec les inhibiteurs de check point est 

devenue un standard dans la prise en charge en première ligne 

de mélanome métastatique dont notamment les anti PD-1 qui 

ont montré leur efficacité en termes de survie sans progression 

et survie globale par rapport à l’ipilimumab [15]. 

 

CONCLUSION 

Le mélanome cutané sur peau noire est rare mais non 

exceptionnel avec une agressivité importante et un pouvoir 

métastatique élevé. La localisation est souvent plantaire 

méconnu expliquant une consultation tardive avec des tumeurs 

évoluées voir métastatiques ce qui rend le pronostic péjoratif. 

L’immunothérapie par les inhibiteurs de check point doit 

rentrer dans nos pratiques quotidiennes pour les cas avancés 

et métastasiques. Il faut sensibiliser la population sur l'intérêt 

d'une consultation précoce et toute lésion plantaire suspect 

doit être excisé en totalité pour un examen histologique. 
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INTRODUCTION: Parotid cancers are characterized by a great histological diversity and they pose diagnostic, therapeutic and 

evolutionary problems. We deliver through this study our experience on the management of malignant parotid tumors. 

MATERIALS AND METHODS: This is a retrospective, descriptive and analytical study carried out over a period of 12 years 

in the ENT department of Fann teaching hospital. RESULTS: The mean age at diagnosis was 48 years with a sex-ratio of 1.6. The 

time to symptom progression was approximately 47 months. Parotid swelling was present in all patients and peripheral facial palsy 

was found in 31% of patients. Ultrasound of the parotid region was performed in 11 patients, i.e. 34%, and computed tomography 

in 18 patients, i.e. 56%. Fine needle aspiration was performed in 11 patients. Parotid cancers accounted for 44% of all parotid 

tumors. Sixty-eight percent of patients consulted at the T4 stage. Seventy-one percent of patients received surgical treatment. The 

most common histologic type was muco-epidermoid carcinoma. Five patients received radiotherapy. The postoperative effects 

were dominated by PFP (18%). Seven cases of death were recorded. CONCLUSION: The management of parotid cancer still 

poses diagnostic and above all therapeutic problems. The combination of radiotherapy surgery, very rarely encountered in our 

study, provides a better prognosis and better survival. 

KEYWORDS: Parotid; Cancer; Parotidectomies; Radiotherapy. 

 

INTRODUCTION : Les cancers de la parotide sont caractérisés par une grande diversité histologique et ils posent des problèmes 

diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs. Nous livrons à travers cette étude notre expérience sur la prise en charge des tumeurs 

malignes de la parotide. MATERIELS ET METHODES : Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique réalisée sur 

une période de 12 ans dans le service d'ORL du CHNU de Fann. RESULTATS : L’âge moyen au moment du diagnostic était de 

48 ans avec un sex-ratio de 1,6. La durée d’évolution des symptômes était d’environ de 47 mois. La tuméfaction parotidienne était 

présente chez tous les patients et une paralysie faciale périphérique était retrouvée chez 31% des patients. L'échographie de la 

région parotidienne a été réalisée chez 11 patients, soit 34% et la tomodensitométrie chez 18 patients, soit 56%. La cytoponction 

était effectuée chez 11 patients. Les cancers parotidiens représentaient 44% de l'ensemble des tumeurs parotidiennes. Soixante-

huit pour cent des patients ont consulté au stade de T4. Soixante-onze pourcent des patients ont bénéficié d'un traitement 

chirurgical. Le type histologique le plus fréquent était le carcinome muco-épidermoïde. Cinq patients ont bénéficié de radiothérapie. 

Les suites opératoires ont été dominées par la PFP (18%). Sept cas de décès ont été enregistrés. CONCLUSION : Le profil des 

cancers de la parotide est caractérisé par l’âge jeune, le stade avancé au diagnostic et l’absence de traitement adapté caractérisé en 

dehors de la chirurgie par la rareté de la radiothérapie et de la chimiothérapie. 

MOTS-CLES : Parotide ; Cancer ; Parotidectomies ; Radiothérapie. 

 

 

INTRODUCTION 

Les cancers de la parotide représentent 20% des tumeurs 

parotidiennes [1, 2]. Les cancers parotidiens sont caractérisés 

par leur grande diversité de présentation clinique, histologique, 

d’évolution et de pronostic [3]. Le type histologique le plus 

fréquent est le carcinome muco-épidermoïde. 

Le but de notre travail rétrospectif était d’étudier les aspects 

épidémiologiques, la présentation clinique des cancers 

parotidiens, leurs aspects histologiques thérapeutiques et 

évolutifs et de définir les facteurs pronostiques au sein de la 

clinique d’ORL et de chirurgie cervico-faciale du CHU de Fann. 

 

 

 

                                                           
* Corresponding author: Abdoulaye Dièye, Email : adieye90@gmail.com. Tél : +221774090250. 

MATERIELS ET METHODES 

Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 

réalisée sur une période de 10 ans (premier Octobre 2009 au 

31 Décembre 2019) dans le service d'ORL du CHNU de Fann. 

Nous avons inclus dans notre étude tout patient ayant consulté 

pour cancer de la parotide opéré et non opéré 

histologiquement documenté. Les paramètres étudiés étaient 

épidémiologiques, cliniques, paracliniques, histologiques, 

thérapeutiques et évolutifs. L’analyse des données a été faite 

par le logiciel Microsoft Excel© 2010. 

 

RESULTATS 

Sur un total de 63 patients présentant une tumeur de la 

parotide, 32 souffraient de cancers soit 50%. 

http://www.africanjournalofoncology.com/
https://www.doi.org/10.54266/ajo.1.2.55.WMWE8515
mailto:adieye90@gmail.com
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Données sociodémographiques 

L’âge moyen était de 48 ans avec des extrêmes allant de 11 à 

89 ans avec un pic entre 40 et 60 ans (Figure 1). 

 

 
Figure 1 : Répartition selon l’âge. 
 

Le sex-ratio était de 1,6 avec une prédominance masculine (20 

hommes sur 12 femmes). Le délai médian de consultation était 

de 47 mois avec des extrêmes allant de 4 mois à 30 ans. 

 

Données cliniques 

Tous nos patients ont présenté une tuméfaction de la région 

parotidienne au moment de la consultation (Figure 2). 

 

 
Figure 2 : Tuméfaction parotidienne rétro-angulo-
maxillaire gauche. 

 

La taille moyenne de la masse parotidienne était de huit cm 

avec des extrêmes de trois à 20 cm. Le siège de la tuméfaction 

était sous lobulaire dans 17 cas (53%). Elle était dure dans 19 

cas (59%), ferme dans 11 cas (34%) et fixée dans six cas. Elle 

était associée à des douleurs locales dans neuf cas (28%), à une 

paralysie faciale périphérique dans 10 cas (31%), à des 

adénopathies suspectes dans huit cas (25%). Une atteinte 

cutanée était retrouvée dans 14 cas (43%) faite de lésion 

ulcéro-bourgeonnante ou de fistulisation. Nous notions 

également un trismus dans deux cas (Figure 3). 

 

Données paracliniques 

L’échographie a été effectuée dans 11 cas, soit 34%, montrant 

dans tous les cas une formation tissulaire hétérogène suspecte. 

La tomodensitométrie (TDM) réalisée dans 18 cas, soit 56%, 

montrait une tumeur isolée de la parotide dans trois cas, une 

tumeur avec extension locorégionale dans 15 cas, soit 46% et 

des métastases pulmonaires dans quatre cas (Figure 4). 

 

 
Figure 3 : Signes cliniques associés. 
 

 

 
Figure 4 : TDM en coupe axiale correspondant à un 
carcinome muco-épidermoïde de la parotide droite (flèche 
blanche) [Source : Collection ORL Fann]. 

 

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) a été faite dans 

deux cas, soit 8% et elle objectivait une lésion étendue au lobe 

temporal gauche ou à la fosse infra-temporale. La cytoponction 

a été pratiquée dans 11 cas, soit 34%. Elle montrait une lésion 

suspecte de malignité dans trois cas, soit 9%, une lésion maligne 

dans un cas, une lésion bénigne dans six cas, soit 18%, elle était 

non contributive dans un cas. Son association avec l’IRM a été 

effectuée dans un cas et la cytoponction montrait une lésion 

bénigne avec des atypies modérées, il s’agissait en effet d’un 

cylindrôme. Soixante-huit pour cent des patients ont consulté 

au stade de T4 (21 cas), dans quatre cas, la lésion était classée 

T2, dans trois cas, elle était classée T3. Quatre patients ont 

présenté des métastases. 

 

Données thérapeutiques 

Sur le plan chirurgical, 10 patients, soit 27% ont bénéficié d’une 

parotidectomie totale non conservatrice (PTNC) et neuf 

patients, soit 28% ont bénéficié d’une parotidectomie totale 

conservatrice (PTC), quatre patients ont bénéficié d’une 

parotidectomie totale élargie (PTE). Un curage ganglionnaire a 

été réalisé dans neuf cas, soit 28%. Il s’agissait d’un curage 

fonctionnel dans cinq cas, d’un curage radical dans deux cas et 

d’un curage triangulaire dans deux cas. La reconstruction des 

pertes de substances cutanées a été faite à l’aide de lambeaux 
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pédiculés myo-cutané du grand pectoral ou temporo-frontal 

dans quatre cas (Figure 5). 

 

 
Figure 5 : LMCGP (flèche blanche) après 
PTNC droite pour carcinome muco-

épidermoïde de haut grade étendu au CAE. 

 

La radiothérapie a été effectuée dans six cas, soit 18%. Sept 

patients ont bénéficié d’une chimiothérapie, parmi eux, quatre 

présentaient des lésions inopérables. 

 

Données pathologiques 

L’analyse anatomo-pathologique des pièces opératoires ou des 

biopsies avait révélé une grande diversité histo-pathologique 

(Tableau 1). 

 

Tableau I : Répartition histologique. 

Type histologique Effectif Pourcentage (%) 

Carcinome muco-

épidermoïde 

9 28 

Carcinome 

épidermoïde 

6 18 

Carcinome adénoïde 

kystique 

5 15 

Adénocarcinome 4 12 

 

Evolution 

Les suites précoces étaient une paralysie faciale périphérique 

dans six cas, une infection du site opératoire (ISO) dans quatre 

cas, une nécrose et une infection du lambeau dans trois cas, 

une parésie dans trois cas, un hématome, ISO et une nécrose 

dans un cas et une nécrose du site opératoire dans un cas. Les 

suites tardives étaient un syndrome de Frey dans deux cas, une 

poursuite évolutive dans quatre cas (à un mois, quatre mois, 

sept mois et huit mois) et une radiodermite dans un cas. 

Quatorze patients, soit 43% ont été perdus de vue et sept cas 

de décès ont été déplorés. Les suites ont été simples pour six 

patients. Le recul moyen était de 20 mois. 

 

 

DISCUSSION 

Les cancers de la parotide représentent 20 à 40% des tumeurs 

de la parotide, ce chiffre est légèrement inférieur à celui 

retrouvé dans notre série qui est de 50%. L’âge moyen 

constaté de 48 ans est retrouvé par plusieurs auteurs [4, 5]. La 

prédominance masculine notée dans plusieurs travaux est 

également caractéristique des cancers de la parotide [6, 7]. Les 

longs délais de consultation dans notre contexte sont liés aux 

difficultés d’accès aux soins ORL dans certaines localités, à la 

négligence mais aussi à la peur de la chirurgie. Ces longs délais 

font découvrir des formes géantes de tumeur parotidienne, 

mais aussi des lésions très évoluées non éligibles à une 

chirurgie carcinologique [4]. La malignité des tumeurs 

parotidiennes est suspectée en présence de douleur, de 

paralysie faciale, d’atteinte ganglionnaire, d’atteinte cutanée ou 

de trismus [4, 8-11]. Pour certains auteurs, la douleur est 

associée aux tumeurs malignes dans 25%, ce qui corrobore nos 

résultats [12]. La présence de parésie ou de paralysie faciale 

est estimée entre 12 et 20% [10]. Ce chiffre est inférieur à celui 

retrouvé dans notre étude donnant à l’atteinte nerveuse un 

véritable facteur prédictif de cancer. Le risque de PFP dépend 

de certains facteurs à savoir l’âge avancé, le type et le grade 

histologiques, le délai de chirurgie, l’extension tumorale, une 

chirurgie secondaire ou de récidive [13]. L’atteinte 

ganglionnaire évaluée entre 10 à 20% est également reconnue 

comme étant un facteur de récidive et de métastases surtout 

pulmonaires. 

Sur le plan radiologique, l’échographie est l’examen de base, 

non invasif, de réalisation simple et rapide [14]. Certains signes 

échographiques tels que le caractère hétérogène, mal limité et 

à contours irréguliers de la tumeur ainsi qu’une vascularisation 

intense peut être suspects de malignité [14]. La TDM est 

devenue un examen de plus en plus utilisée dans nos conditions 

d’exercice [56%], contrairement il y a une quinzaine d’années 

où elle était de 13% [4]. Elle permet de préciser la topographie 

des lésions et leurs extensions aux structures adjacentes 

surtout osseuses. L’IRM réalisée dans trois cas, soit 8% pose 

toujours un problème d’accessibilité dans notre pratique du fait 

de son cout élevé et de sa disponibilité. L’IRM apparait 

actuellement comme l’examen préférentiel dans l’exploration 

de la pathologie tumorale de la glande parotide [16]. 

L’infiltration des espaces péri-glandulaires fait évoquer une 

tumeur maligne, de même que la présence d’adénopathies 

nécrotiques et d’une capsule glandulaire mal limitée et 

irrégulière, elle permet aussi la discrimination bénigne-maligne 

dans 80% des cas, possible grâce au coefficient d’ADC 

(coefficient apparent de diffusion) dont des valeurs basses sont 

en faveur d’une lésion maligne [16, 17]. Cette différenciation 

est de 92% lorsqu’elle est couplée à la cytoponction écho-

guidée [17]. 

Dans notre contexte, la cytoponction ne permet pas d’éviter 

la chirurgie radicale mais permet de planifier le traitement des 

aires ganglionnaires, mais aussi de donner une meilleure 

information au patient. Le taux de faux négatif est de 31% dans 

la littérature, du fait de la grande diversité histologique des 

tumeurs parotidiennes rendant l’examen cytologique difficile 

[18]. Longuet et al [18] retrouvait une sensibilité et une 

spécificité de 81% et 97,5% respectivement, taux similaire avec 

ceux de Lim et al [19] avec 80% de sensibilité et de 100% de 

spécificité. Son association avec l’IRM permettent de planifier 

le geste opératoire (parotidectomie exofaciale ou totale et 

évidement cervical), mais ne guident pas l’attitude sur le nerf 

facial [9]. Cette association a été effectuée dans un seul cas 

dans notre étude et il s’agissait d’un cylindrôme. Le manque de 

moyens, l’inaccessibilité à l’IRM et les faux négatifs de la 

cytoponction font que cette association tarde à être 

régulièrement utilisée couramment dans nos structures. 
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Les tumeurs malignes représentent 20% des tumeurs 

parotidiennes [6], nos résultats montraient 50% de tumeurs 

malignes. Le carcinome muco-épidermoïde est habituellement 

le plus fréquent [20] (Tableau II). Erovic et al [5] avait retrouvé 

un taux de 32%, chiffre similaire à celui retrouvé dans notre 

étude avec 28%. 

 

Tableau II : Comparaison des histologies en fonction des 

auteurs. 

Auteurs Types histologiques 

Lierop et al 

(Afrique du Sud, 

2007) [3] 

Carcinome épidermoide 

Carcinome muco-épidermoide 

Mélanome 

Lee et al (Brésil, 

2018) [27] 

Carcinome canalaire 

Carcinome muco-épidermoide 

Carcinome épidermoide 

Paris et al 

(France, 2004) 

[22] 

Carcinome muco-épidermoide 

Carcinome adénoïde kystique 

Carcinome ex adénome pléomorphe 

Beltaief (Tunisie, 

2007) [8] 

Carcinome sur tumeur mixte 

Carcinome muco-épidermoide 

Maladie de Hodgkin 

Venkatesh (Inde, 

2019) [21] 

Carcinome muco-épidermoide 

Carcinome ex adénome pléomorphe 

Adénocarcinome 

Notre étude 

(Sénégal, 2020) 

Carcinome muco-épidermoide 

Carcinome épidermoide 

CAK / Adénocarcinome 

 

Les lésions classées T3-T4 prédominent dans nos études 

comme l’illustre ce travail où 64% des patients ont consulté au 

stade de T4 et trois patients au stade de T3. Ces résultats 

s’opposent à ceux de Paris et al [22] où 74% des patients 

étaient classés T1-T2 avec 86% de patients classés N0. Ces 

formes avancées rencontrées dans notre étude expliquent le 

recours aux lambeaux de reconstruction et la fréquence des 

poursuites évolutives responsables d’une lourde mortalité. 

Devant toute tumeur maligne de la parotide, la parotidectomie 

totale est la règle associée ou non à un curage ganglionnaire 

et/ou à une radiothérapie [6].  Et l’enjeu chirurgical sera une 

chirurgie carcinologique avec de bonnes marges de sécurité et 

la préservation du nerf facial dans la mesure du possible. La 

PTNC est systématique dans notre pratique, devant toute PFP 

en préopératoire, de même que lorsqu’il existe une extension 

au nerf facial découverte en peropératoire. Cette attitude 

maximaliste est liée à l’absence d’examen extemporané et de 

monitoring du nerf facial, mais aussi à la difficulté de payer une 

seconde intervention [4, 23]. Le curage est systématique en cas 

d’adénopathies palpables pour les tumeurs T2-T4 de haut 

grade de malignité, pour les T1, un curage sélectif est fait et 

sera complété si positif à l’examen extemporané par un curage 

fonctionnel [24]. L’évidemment ganglionnaire est discuté pour 

les tumeurs de bas grade [11]. L’examen extemporané peut 

guider l’attitude sur les ganglions en fonction de la fréquence 

des adénopathies selon le type histologique. La difficulté 

d’accès à l’examen extemporané au Sénégal ne permet pas de 

réaliser un curage sélectif devant un cas avéré de cancer 

parotidien, justifiant l’attitude maximaliste à réaliser une PTC 

avec curage fonctionnel devant tout cas de tumeur suspecte de 

malignité de la glande parotide. La majorité des adénopathies 

(66%) dans cette présente étude étaient retrouvées dans les 

carcinomes épidermoïdes, dans 22%, il s’agissait 

d’adénocarcinome et de carcinome muco-épidermoïde dans 

22%. La discussion d’une parotidectomie ne se fait pas sans 

parler du nerf facial. La parotidectomie peut être élargie au 

nerf facial en cas d’atteinte de celui-ci. L’attitude vis-à-vis du 

nerf facial n’est pas codifiée. Certains auteurs craignant de léser 

le nerf facial, le conservent même s’il est macroscopiquement 

envahi et complètent par une radiothérapie [9]. Cependant 

l’objectif d’une chirurgie pour cancer de la parotide est d’être 

carcinologique [10]. Dans notre série, ce sacrifice a été réalisé 

dans 10 cas, soit 27%, illustrant l’importance des lésions 

étendues au nerf facial. Concernant le traitement 

complémentaire, plusieurs études confirment l’amélioration du 

pronostic et du taux de survie en cas d’association chirurgie-

radiothérapie par augmentation du taux de contrôle 

locorégional de 57 à 83% en cas de N1 [5, 8, 9, 25, 26]. Pour 

les patients N0, le traitement des aires ganglionnaires fait 

toujours l’objet de débat. Les facteurs prédictifs d’extension 

ganglionnaire empiriques restent le type histologique, le grade 

histologique, la taille de la tumeur [9]. Dans notre étude, 

plusieurs protocoles de fin d’irradiation n’ont pas été 

retrouvés rendant difficile la comparaison avec d’autres études.  

Les indications actuellement admises par la plupart des auteurs 

[3, 9, 17] sont des limites d’exérèse chirurgicales envahies, une 

invasion lymphatique, vasculaire et péri-neurale, des tumeurs 

de haut grade de malignité, une extension tumorale extra-

glandulaire, des adénopathies envahies et une extension au 

lobe profond. 

Concernant les complications, la PFP était objectivée dans 24% 

des cas. Un taux similaire (30%) était retrouvé dans l’étude de 

Lee et al [27], ce chiffre est proche de l’incidence globale de la 

parésie dans la littérature [28]. Le syndrome de Frey a été 

retrouvé dans 5% dans cette série. Le taux de récidive était 

faible (un patient). Il était de 22% dans l’étude de Erovic et al 

[5]. Cette différence peut s’expliquer par le faible taux de 

radiothérapie post-opératoire (18%). Les facteurs 

pronostiques péjoratifs évoqués par plusieurs auteurs sont la 

taille de la lésion (supérieure à quatre cm), la présence 

d’adénopathies cervicales, l’atteinte du nerf facial, le type 

histologique, le grade histologique élevé, des marges d’exérèse 

insuffisantes, une invasion lymphatique et péri neurale et l’âge 

supérieur à 55 ans [3, 5]. La survie est de 70 à 100% à cinq ans 

pour les carcinomes muco-épidermoïdes de bas grade et de 

zéro à 50% à cinq ans pour les carcinomes muco-épidermoïdes 

de haut grade, les cylindrômes et les épidermoïdes [7]. Dans 

cette série, 40% des carcinomes muco-épidermoïdes étaient 

de haut grade. 

 

CONCLUSION 

Les cancers de la parotide sont relativement rares, ils sont 

caractérisés par une grande diversité histologique et ils posent 

des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs. 

L’imagerie est d’un apport indéniable dans le diagnostic. La 

cytoponction peu réalisée dans notre étude, constitue un 

élément utile dans l’orientation diagnostique et la décision 

thérapeutique lorsqu’elle est couplée à l’IRM. Les longs délais 

de consultation expliquent la fréquence des stades avancés et 

l’attitude maximaliste dans notre pratique. Le développement 

de l’examen extemporané permettrait de limiter les gestes 

excessifs. La chirurgie carcinologique suivie d’une 

radiothérapie permet d’assurer un meilleur contrôle 
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locorégional de la tumeur et une survie meilleure. Ce 

traitement n’est pas toujours disponible chez nos patients. 
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Undifferentiated carcinoma of the nasopharynx associated with an early paraneoplastic 

dermatomyositis T1N0M0: About a one case 
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ABSTRACT: Dermatomyositis (DM) is a rare autoimmune disease characterized by non-infectious inflammatory damage to the 

skin and the predominant muscles in the belts. It is believed to be associated with about one case per 1,000 nasopharyngeal 

carcinoma (NPC). This association has been described for the locally advanced stage, stage II and stage III of the NPC. Little 

described in the early stages (stage I), its symptomatology is often indicative of cancer whose diagnosis is based on five criteria: 

muscle weakness of the proximal limbs, elevation of serum muscle enzymes, histological muscle abnormalities in muscle biopsy, 

electromyographic abnormality and clinical inflammatory dermatological manifestation. Treatment is based on corticosteroid 

therapy and etiological treatment of cancer. The prognosis of NPC in patients with paraneoplastic DM is comparable to non-

infected patients. We report this case of DM revealing an early stage NPC and we take stock of the state of knowledge about 

paraneoplastic DM associated with rarely described NPC. Indeed, in Morocco the last description of a case dates back to 2016. 

KEYWORDS: Dermatomyositis; Paraneoplastic; Nasopharynx; Corticosteroid therapy; Radiotherapy. 

 

RESUME : La dermatomyosite (DM) est une maladie auto-immune rare, caractérisée par une atteinte inflammatoire non 

infectieuse de la peau et des muscles prédominants aux ceintures. Elle serait associée à environ un cas sur 1.000 au carcinome 

nasopharyngé (NPC). Cette association a été décrite pour les stades localement avancés, stade II et stade III du NPC. Peu décrite 

à des stades précoces (stade I), sa symptomatologie est souvent révélatrice du cancer dont le diagnostic repose sur cinq critères : 

la faiblesse musculaire des membres proximaux, l’élévation des enzymes musculaires sériques, les anomalies musculaires 

histologiques à la biopsie musculaire, l’anomalie électromyographique et la manifestation dermatologique inflammatoire clinique. Le 

traitement repose sur la corticothérapie et le traitement étiologique du cancer. Le pronostic des NPC chez les patients atteints de 

DM paranéoplasique est comparable aux patients non atteints. Nous rapportons ce cas de DM révélant un NPC à un stade précoce 

et nous faisons le point sur l’état des connaissances sur la DM paranéoplasique associée à un NPC rarement décrite. En effet, au 

Maroc la dernière description d’un cas remonte en 2016. 

MOTS-CLES : Dermatomyosite ; Paranéoplasie ; Nasopharynx ; Corticothérapie ; Radiothérapie. 

 

 

INTRODUCTION 

La dermatomyosite (DM) est une maladie auto-immune rare, 

caractérisée par une atteinte inflammatoire non infectieuse de 

la peau et des muscles prédominants aux ceintures [1]. Elle est 

associée à une tumeur maligne dans 18 à 32% des cas, 

apparaissant avant, simultanément ou après le diagnostic du 

cancer [2]. Ces cancers sont notamment des cancers ovariens, 

bronchiques, du sein, de la région de la tête et du cou ou plus 

rarement des lymphomes. 

En effet, l’incidence de DM associée à un carcinome pharyngé 

(NPC) est de l’ordre d’un pour 1.000 cas de NPC [3]. Cette 

association a été décrite pour les stades localement avancés, 

stade II [3] et stade III [4] du NPC. L’objectif de la présente 

étude est de rapporter un cas de DM paranéoplasique révélant 

un carcinome indifférencié du nasopharynx (UCNT) à un stade 

précoce (stade I). Nous décrirons par ailleurs les aspects 

diagnostics, thérapeutiques et pronostiques de cette entité, 

bien que rare, qui pourrait aider les cliniciens à un diagnostic 

précoce de ces cancers. 

                                                           
* Corresponding author: Email : panasouley@gmail.com. 

OBSERVATION 

Il s’agit d’un patient de 65 ans, sans antécédents particuliers 

référé au Centre Mohamed VI pour le traitement des cancers 

du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Ibn Rochd de 

Casablanca, pour prise en charge d’un cancer du nasopharynx. 

Le début de sa symptomatologie remonte à trois mois par 

l’apparition d’une dysphagie au solide intermittente, puis 

devenue totale, motivant la mise en place d’une sonde 

nasogastrique d’alimentation, associée à une éruption cutanée 

au visage et aux mains avec une fatigue intense et un 

amaigrissement important non chiffré. A l’examen clinique, 

nous retrouvions un patient très altéré avec un Performans 

Status (PS) à trois, un érythème au niveau du visage, du cou et 

des extrémités avec un score CDASI (Cutanéous 

Dermatomyositus Disease Area and Severity Index) à 15 

(Figures 1, 2 et 3). L’examen révélait aussi un déficit musculaire 

au niveau des muscles axiaux coté à huit selon le MMT (Manual 

Muscle Testing) ; les muscles proximaux à 32 et distaux à huit 

avec un score global MMT à 48 sur 260 [1]. 

http://www.africanjournalofoncology.com/
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Figure 1 : Eruption cutanée érythémateuse au niveau des mains. 
 

 

 
Figure 2 : Eruption cutanée érythémateuse au niveau de la face antérieure du 

cou. 
 

 

 
Figure 3 : Eruption cutanée érythémateuse au niveau de la face postérieure 
du cou. 
 

Le bilan para-clinique pour le diagnostic du cancer était fait de 

panendoscopie montrant un processus tumoral au niveau de la 

paroi postérieure du nasopharynx et la biopsie retrouvait un 

UCNT, confirmé à l’immunohistochimie par expression de 

P63. Un bilan radiologique fait d’imagerie par résonnance 

magnétique (IRM) du nasopharynx et d’une tomographie par 

émission de positon (TEP) a permis de poser le diagnostic de 

UCNT du nasopharynx stade I (T1N0M0). Devant les signes 

cliniques évocateurs de DM, un bilan biologique demandé avait 

montré l’élévation du lactate déshydrogénase (LDH) : 301 

UI/L ; avec créatine phosphokinnase (CPK) : 148 UI/L 

(normale) et les anticorps anti-nucléaires positifs à 1/640 de 

types homogènes. 

Le diagnostic final de DM paranéoplasique avec un IMACS 

(évaluation globale de l’activité de la maladie par le médecin) 

évalué sur une échelle de Likert à quatre correspondant à une 

maladie active très sévère, associé à un UCNT du nasopharynx 

stade I chez un patient altéré a été posé avec nécessité de 

débuter un traitement de la DM du fait de son activité extrême 

[1]. Le patient a bénéficié d’une corticothérapie à la dose de 1 

mg/kg/j en injectable pendant trois jours, puis relais par voie 

orale pendant quatre mois et dégression lente de 2,5 

mg/semaine. L’évolution fut marquée par une amélioration 

spectaculaire sous corticothérapie : PS à deux, ablation de la 

sonde nasogastrique d’alimentation et une nette régression des 

lésions cutanées avec un score CDASI à 11 ; une diminution 

du déficit moteur avec un MMT260 à 208 et baisse de moitié 

des valeurs des enzymes musculaires LDH : 160 UI/L ; CPK : 

40 UI/L. Ensuite, le traitement de son cancer a été instauré à 

savoir une radiothérapie exclusive à raison de 70 Gy en dose 

totale sur la tumeur en fractionnement de 2 Grays 

(Gy)/fraction (fr) en 35 séances de cinq séances/semaine. A la 

fin du traitement étiologique, nous retrouvions un patient 

autonome (PS à un 1) avec une disparition des lésions cutanées 

(Figure 4) et récupération totale de la force musculaire. 

 

 
Figure 4 : Disparition des lésions cutanées. 
 

DISCUSSION 

Les carcinomes nasopharyngés (NPC) représentent moins de 

1% de toutes les tumeurs malignes et affectent environ une 

personne sur 100.000 en Amérique du Nord et en Europe 

Occidentale, mais est plus fréquente en Asie et en Afrique du 

Nord. Ils affectent cinq à neuf personnes pour 100.000 

habitants [5]. Le sous-type pathologique indifférencié est le 

plus fréquent avec une association fréquente avec des 

syndromes paranéoplasiques comme la fièvre, les réactions 

leucémoides d’ostéosthropathie [6]. L’association DM et 

cancer est fréquente allant de 18 à 32% [2]. Cependant son 

association avec le NPC est peu décrite. Le plus souvent, elle 

est associée au type indifférencié, un peu moins fréquemment 

au type peu différencié et jamais au cancer bien différencié [7]. 

Elle peut être plus grave que les conséquences de la tumeur 

primitive elle-même et peut précéder, suivre ou être 

concomitant au diagnostic du cancer. C’est le constat dans 

notre cas où la symptomatologie est dominée par la DM. La 

pathogénèse de la DM est encore mal connue et plusieurs 

mécanismes ont été suggérés. Deux théories ont été 

développées : la théorie hormonale et la théorie 

immunologique. Dans la première hypothèse, c’est la tumeur 

qui secrète des polypeptides hormonaux actifs sur le plan 

biologique mais inappropriés sur le plan homéostatique. 
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Ces polypeptides seraient responsables des différents 

syndromes cliniques de types endocriniens [7]. Dans la théorie 

immuno-allergique, le syndrome paranéoplasique serait le 

résultat de réactions croisées des anticorps produits contre les 

antigènes tumoraux, avec les tissus normaux ayant une 

similitude de structures [7]. Le diagnostic de DM est basé sur 

cinq critères selon Bohan et Peter [8] : la faiblesse musculaire 

progressive et symétrique des ceintures et des muscles 

fléchisseurs du cou ; des signes dermatologiques (éruptions 

cutanées à l’héliotrope avec œdèmes périorbitaires, papules de 

Grotton (dermatite squameuse sur les articulations des 

doigts), dermatite sur les coudes, les genoux et les pieds) ; une 

biopsie musculaire en faveur de myosites ; une élévation des 

enzymes musculaires sériques témoignant de la nécrose 

musculaire (en particulier CPK, aldolase, LDH), ils sont 

augmentés chez 70 à 90% des patients, cependant un taux 

normal ne doit pas faire écarter le diagnostic [1] et le profil 

électromyographique en faveur d’une atteinte musculaire. La 

présence de trois ou quatre de ces critères, en plus de 

l’éruption cutanée permet de faire le diagnostic de DM et la 

présence de deux critères associés à l’éruption cutanée est 

très évocatrice de DM. Ainsi, devant la faiblesse musculaire 

progressive, l’élévation de la LDH associée à l’éruption cutanée 

typique, nous avons posé le diagnostic de DM paranéoplasique. 

La DM peut être idiopathique, en particulier chez les enfants. 

Mais elle est généralement liée à une tumeur maligne. Dans 

l’étude épidémiologique de Hill et al [2], 32% des DM étaient 

associées à des cancers de l’ovaire, du poumon, du pancréas, 

du sein, du tractus gastro-intestinal ou à un lymphome non 

hodgkinien. Egalement, Chan et al [9] ont publié une série de 

cas de DM suivie à Singapour, dont 41% étaient des carcinomes 

du nasopharynx.  Hu et al [10], dans une étude statistique en 

Chine trouvaient une association de la DM au cancer avec une 

incidence de 20.3% dont 78.5% concernait le NPC. Le 

traitement de la DM chez un patient atteint de cancer, implique 

le traitement de la DM et le traitement de la tumeur. Il est 

identique chez les patients avec ou sans cancer associé. Le but 

de la thérapeutique dans la DM, est d’augmenter la force 

musculaire et d’améliorer les manifestations extra-musculaires. 

Le traitement en première intention est basé sur la 

corticothérapie à forte dose associée aux mesures hygiéno-

diététiques usuelles de la corticothérapie [11]. En effet, avant 

l’utilisation des corticoïdes, le pronostic des DM était 

médiocre avec une mortalité de 50 à 60% [12]. 

Les corticoïdes sont prescrits à la dose de 1 mg/kg/j pendant 

quatre à huit semaines en moyenne, jusqu’à régression des 

signes cliniques et la nette diminution ou la normalisation des 

enzymes musculaires, puis une dégression progressive peut 

être entamée jusqu’à l’obtention de la dose minimale efficace 

qui sera maintenue pendant six à neuf mois sans rechute [13]. 

Pour les formes sévères de DM, l’utilisation de bolus 

intraveineux de méthyl-prednisolone à la dose de 1 mmg/kg/j 

pendant trois jours, puis relais par voie orale est recommandée 

[12]. Ce fut le cas pour notre patient admis dans un état altéré 

qui a reçu un bolus en injectable, puis relais par voie orale. 

Cependant en cas de DM réfractaire ou corticodépendance, 

d’autres options thérapeutiques sont utilisées telles que le 

méthotrexate, l’azthioprine, les immunoglobulines 

intraveineuses et rituximab [14]. En plus de la corticothérapie, 

il faut associer le traitement du NPC. S’agissant du stade I, le 

traitement est la radiothérapie exclusive de 70 Gy en 

fractionnement de 2 Gy/fr en 35 séances, cinq séances/semaine 

comme dans notre cas. Le pronostic du NPC avec DM est le 

même que celui d’un NPC en général. En effet, Hu et al, dans 

une étude cas-témoins, montraient un taux de survie de cinq 

et dix ans et un taux de métastase à distance, respectivement 

de 50,4 ; 34,5 et 40,5% pour les patients NPC atteints de DM 

et de 57,8 ; 55,2 et 56,5% pour les témoins non-atteints de 

DM. Les résultats montraient que la radiothérapie à la 

prednisone est un traitement non-seulement assez efficace, 

mais aussi n’entrainerait pas non plus une augmentation 

significative du taux de métastases à distance [10]. En plus, de 

nombreux auteurs ont rapporté qu’une rémission complète 

après une radiothérapie sur la tumeur entrainait la disparition 

ou l’amélioration des symptômes et des signes physiques du 

DM. Ainsi, la rechute du DM était corrélée à une récidive 

locorégionale ou à la détection de métastases, constituant 

alors un élément de surveillance après traitement de NPC. 

 

CONCLUSION 

Les NPC avec DM paranéoplasique sont une entité rare. Le 

diagnostic de DM est basé sur cinq critères cliniques et 

paracliniques. Il est parfois révélateur de certains NPC, 

constituant alors un élément aussi bien de diagnostic précoce 

que de surveillance. Ainsi, devant une DM survenant chez des 

malades originaires des zones endémiques, le NPC doit être 

recherché en priorité. En plus, l’association du DM avec le 

NPC ne semble pas influencer le pronostic du cancer, d’où 

l’intérêt d’une prise en charge rapide de la DM pour améliorer 

la qualité de vie du patient et lui permettre de supporter les 

traitements spécifiques du cancer. 
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Giant jejunal gasto-intestinal stromal tumor: A rare cause of abdominal mass in an elderly female 
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OBJECTIVE: We report the case of a patient presenting an abdominal mass whose final diagnosis is a gastrointestinal stromal 

tumor (GIST). CLINICAL OBSERVATION: It was a 61-year-old patient with no pathological history received for a progressive 

increase in the volume of the abdomen evolving for one year and painless. On examination, the patient was in good general 

condition, with normal patterns. There was an abdomino-pelvic mass of about 20 cm long axis, mobile. The rest of the exam was 

unremarkable. The biological assessment was normal. Abdominopelvic computed tomography revealed a tissue mass with necrosis. 

During the surgical exploration, a mass developed on the mesenteric border 45 cm from the Treitz angle was noted. It is not 

associated with ascites or peritoneal carcinoma. Bowel resection removing the mass was performed followed by end-to-end 

anastomosis. Pathological examination of the surgical specimen diagnosed GIST. The postoperative course at three months was 

excellent both clinically and radiologically. CONCLUSION: The case that we report underlines the possible jejunal localization 

of GIST and the clinical presentation may be usual. It also shows the difficulty of obtaining a preoperative diagnosis and the central 

role of surgery in management. 

KEYWORDS: Gastrointestinal stromal tumor; Jejunal GIST; Surgery; Bowel resection; Imatinib. 

 

OBJECTIF : Nous rapportons le cas d’une patiente présentant une masse abdominale dont le diagnostic final est une tumeur 

stromale gastro-intestinale (GIST). OBSERVATION : Il s’agissait d’une patiente âgée de 61 ans sans antécédents pathologiques, 

reçue pour une augmentation progressive de volume de l’abdomen évoluant depuis un an, indolore. A l’examen, la patiente avait 

un bon état général, des constantes normales. Nous notions une masse abdomino-pelvienne d’environ 20 cm de grand axe, mobile. 

Le reste de l’examen était sans particularité. Le bilan biologique était normal. La tomodensitométrie abdominopelvienne mettait en 

évidence une masse tissulaire avec des remaniements nécrotiques. Une indication opératoire a été posée. A l’exploration, nous 

notions une masse développée sur le bord mésentérique à 45 cm de l’angle de Treitz. Elle n’est pas associée à de l’ascite ou à une 

carcinose péritonéale. Il n’y avait pas de lésion hépatique également. La résection intestinale emportant la masse a été réalisée suivie 

d’une anastomose termino-terminale. Les suites opératoires étaient simples. L’examen anatomo-pathologique de la pièce opératoire 

a posé le diagnostic d’une GIST. L’évolution post-opératoire à trois mois était excellente tant sur le plan clinique que radiologique. 

CONCLUSION : Le cas que nous rapportons souligne la possibilité de retrouver une GIST à localisation jéjunale malgré une 

présentation clinique peu usuelle. Elle montre également la difficulté d’obtenir un diagnostic préopératoire et le rôle central de la 

chirurgie dans la prise en charge. 

MOTS-CLES : Tumeur stromale gastro-intestinale ; GIST jéjunale ; Chirurgie ; Résection intestinale ; Imatinib. 

 

 

INTRODUCTION 

Les tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) sont des 

tumeurs mésenchymateuses rares [1]. La localisation gastrique 

est la plus fréquente (60%) [2]. L’atteinte jéjunale est beaucoup 

plus rare (3 à 5%). La symptomatologie varie selon le siège et 

l’évolution. Elle est souvent peu spécifique. Dans environ la 

moitié des cas, les patients présentent une masse abdominale 

et dans moins de 1% des cas, une hémorragie digestive [3]. 

Nous rapportons le cas d’une patiente avec une GIST à 

localisation jéjunale avec une symptomatologie peu fréquente. 

 

OBSERVATION CLINIQUE 

Il s’agissait d’une patiente âgée de 61 ans sans antécédents 

pathologiques, reçue pour une augmentation progressive de 

                                                           
* Corresponding author: Email : coumbisadja@yahoo.fr. 

volume de l’abdomen évoluant depuis un ans, indolore. Elle 

présentait plusieurs épisodes de mélaena. A l’examen, la 

patiente avait un bon état général, des constantes normales. 

Nous notions une masse abdomino-pelvienne d’environ 20 cm 

de grand axe, mobile. Le reste de l’examen était sans 

particularité. Le bilan biologique était normal. La 

tomodensitométrie abdominopelvienne (TDM) mettait en 

évidence une masse volumineuse masse tissulaire de 18 x 12 x 

18 cm, avec des remaniements nécrotiques sans possibilité 

d’être formelle sur son origine. Il n’y avait pas d’autre lésion 

abdominopelvienne visualisée (Figure 1). Une indication 

opératoire a été posée. A l’exploration, nous notions une 

masse développée sur le bord mésentérique à 45 cm de l’angle 

de Treitz (Figure 2). Elle n’est pas associée à de l’ascite ou à 

http://www.africanjournalofoncology.com/
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une carcinose péritonéale. Il n’y avait pas de lésion hépatique 

également. 

 

 
Figure 1 : Aspect peropératoire de la masse (flèche bleue) développée aux 

dépens de la première anse jéjunale sur son bord mésentérique (flèche jaune). 
 

La résection intestinale emportant la masse a été réalisée suivie 

d’une anastomose termino-terminale. Les suites opératoires 

étaient simples. L’examen anatomo-pathologique de la pièce 

opératoire avait objectivé des cellules fusiformes grêliques 

infiltrant la sous séreuse. L’étude immunohistochimique 

montrait un marquage net diffus de la population tumorale vis-

à-vis du Ckit et du DOG1, le marquage de l'actine muscle lisse 

et de la PS100 étaient négatif. L'aspect morphologique et 

immunohistochimique correspondait donc à une GIST à 

localisation jéjunale et à indice mitotique faible (inférieur à 

cinq). L’évolution post-opératoire à trois mois était excellente 

tant sur le plan clinique que radiologique. 

 

DISCUSSION 

Les GIST sont des tumeurs rares et leur diagnostic est 

rarement aisé. Elles sont souvent asymptomatiques ou 

donnent des symptômes peu spécifiques [4, 5]. Les GIST 

surviennent surtout chez les adultes avec une médiane d’âge 

de 65 ans [4]. Il n’existe pas de prédominance particulière en 

fonction du sexe dans la plupart des séries publiées [5]. Les 

circonstances de découverte sont multiples et non spécifiques. 

La localisation gastrique est plus fréquemment retrouvée 

comparée à la localisation jéjunale [6, 7]. Le plus souvent, les 

GIST à localisation jéjunale sont asymptomatiques. Elles se 

présentent le plus souvent sous la forme d’une masse avec une 

taille moyenne plus importante. Le diagnostic peut être posé 

rarement à la suite d’une hémorragie digestive [4, 6]. En effet, 

les GIST sont responsables dans 5 à 10% des causes de 

saignements digestifs occultes [4]. Dans notre cas, la patiente 

avait des épisodes de mélaena. 

 

 
Figure 2A. 
 

 
Figure 2B. 
Figure 2 : TDM en coupe transversale avec reconstruction coronale (2A) et 

sagittale (2B) montrant la volumineuse masse tissulaire abdominopelvienne. 
 

Le plus souvent, la tumeur se développe de façon extra-

luminale rendant l’endoscopie digestive et la biopsie peu 

contributive [4, 8]. La TDM occupe une place centrale dans le 

cadre du diagnostic des GIST à localisation grêlique [9]. Elle 

permet de caractériser la tumeur, sa taille et son extension 

locorégionale. 

Le diagnostic histologique est rarement obtenu en 

préopératoire.  En effet, la biopsie entraine un haut risque de 

dissémination ou d’hémorragie. Il est surtout nécessaire en cas 

de tumeur métastatique ou non-résécable. L’aspect 

histologique des GIST est variable. Les cellules peuvent être 

fusiformes dans 70% des cas, épithélioïdes dans 20% des cas ou 

une combinaison de ces deux aspects [10, 11]. Le diagnostic 

anatomopathologique repose sur l’histopathologie et 

l’immunohistochimie. La recherche d’une expression des 

antigènes CD117, positive dans 95% des cas, permet d’affirmer 

le diagnostic. Cependant, il faut noter l’existence de faux 

positifs [12]. 
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La chirurgie malgré l’apport de l’imatinib est le principal 

traitement curatif des GIST. Il est recommandé de réaliser une 

résection complète avec des marges saines [7]. Les marges de 

résection doivent être au moins deux cm [13]. Du fait de 

l’absence d’atteinte ganglionnaire dans la grande majorité des 

cas, le curage ganglionnaire n’est pas systématique [11]. 

Les facteurs pronostiques sont la taille tumorale supérieure à 

10 cm, le siège de la tumeur, l’atteinte de la séreuse, un index 

mitotique (supérieur à 5 mitoses par 50 champs au fort 

grossissement), l’existence d’atypies nucléaires, l’état des 

marges de résection et l’existence d’une mutation Ckit [14]. 

L’exérèse chirurgicale complète assure 95% de survie après 

cinq ans. 

 

CONCLUSION 

Le cas que nous rapportons souligne la possible localisation 

jéjunale des GIST et la présentation clinique peu usuelle. Il 

montre également la difficulté d’obtenir un diagnostic 

préopératoire et le rôle central de la chirurgie dans la prise en 

charge. 
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