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Ce numéro 1 du volume 2 du journal africain d’oncologie 

comporte en supplément les résumés des communications du 

3ème congrès de la société sénégalaise de cancérologie 

(SOSECAN). L’occasion de porter aux lecteurs l’état de l’art 

et le foisonnement scientifique des chercheurs africains en 

oncologie. L’occasion aussi de faire rayonner les jeunes 

chercheurs, sans conteste, l’avenir prometteur de la 

cancérologie et des disciplines connexes. Les congrès 

scientifiques jouent ce rôle depuis l’antiquité (1). 

Les thèmes abordés lors de ce 3ème Congrès de la SOSECAN 

reflétaient la richesse des activités scientifiques des différents 

spécialistes d’organe et des oncologues chirurgiens, médicaux 

et radiothérapeutes.  

La recherche a occupé une place importante malgré les défis 

auxquels elle est confrontée. Et l’innovation s’est invitée aux 

débats surtout en pratique chirurgicale pour montrer qu’il est 

possible de contourner les barrières liées au déficit de 

ressources en Afrique. 

L’année 2022 débute avec le grand espoir de voir reculer la 

pandémie de la Covid-19 vues l’efficacité de la vaccination et 

les premières tendances épidémiologiques (2). Les barrières 

imposées par la Covid-19 feront place sans doute aux 

autoroutes de la recherche, des soins et de l’enseignement en 

cancérologie. 

Il n’y a plus de prétexte. Nous devons muter pour embarquer 

dans le vertigineux train de la recherche, qui n’attendra pas ! 

La cancérologie est multidisciplinaire. Et elle ne peut se passer 

de la convergence des visions, à l’échelle du patient comme à  

l’échelle de la communauté (3). 

Les défis des soins sont liés à l’adéquation entre la demande 

des patients et l’offre de nos systèmes en diagnostic et en 

traitement des cancers. Cette demande, universelle, 

correspond à des ressources humaines de qualité, des 

infrastructures dédiées et à un équipement adapté et résilient, 

dans des environnements organisés. Le circuit du patient en 

cancérologie peut être  un élément pronostic majeur (4). 

Les défis de la recherche sont liés à une adéquation entre les 

thèmes de recherche et les objectifs de développement, à la 

disponibilité des moyens pour la recherche et à l’utilisation des 

résultats comme facteur de développement. La recherche 

clinique est complémentaire de la recherche fondamentale, un 

défi majeur pour l’Afrique (5). 

Enfin, les défis de l’enseignement eux sont liés à l’adéquation 

entre une forte demande en  formation pour répondre aux 

besoins des populations et une rareté des ressources 

humaines, des cadres d’enseignement et de systèmes organisés 

aptes à délivrer des formations optimisées, gages de le 

production de leaders forts en oncologie (6). 
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OBJECTIVE: To analyze the feasibility of elective nodal irradiation for early-stage esophageal carcinoma, evaluate the curative 

effect of radiation therapy, and determine the causes of treatment failure. MATERIALS AND METHODS: Data were collected 

from 123 patients with esophageal cancer T1-2 N0-1 M0 stage. Patients were divided into two groups based on different types of 

radiotherapy. Among the 123 patients, 102 underwent involved field radiotherapy, whereas 21 received elective nodal irradiation. 

A comparative analysis of patients in the two groups was conducted. RESULTS: In 123 patients, the one-, three-, and five-year 

overall survival rates were 87.8%, 47.2%, and 36.6%, respectively. By contrast, the one-, three-, and five-year local control rates 

were 89.4%, 67.5%, and 48.8%, respectively. After comparing the one-, three-, and five-year survival rates in the elective nodal 

irradiation patients (90.5%, 47.6%, and 42.9%, respectively) with those in the involved field radiotherapy patients (86.3%, 49.0%, and 

35.2%, respectively), no significant difference was found (Chi2=0.290, p=0.588). The results indicate that elective nodal irradiation 

possibly decreased nodal metastases (Chi2=5.778, p=0.016). CONCLUSION: Three-dimensional conformal radiotherapy is one 

of the best therapeutic regimens of radiation for esophageal cancer. Elective nodal irradiation is possibly effective for preventing 

regional nodal metastasis. Whether elective nodal irradiation leads to an improved overall survival needs further investigation. 

KEYWORDS: Esophageal cancer; Three-dimensional conformal radiotherapy; Prognosis; Elective nodal irradiation; Involved field 

radiotherapy. 

 

OBJECTIF : Analyser la faisabilité de l'irradiation prophylactique des ganglions dans le cancer de l’œsophage au stade précoce, 

évaluer l'effet curatif de la radiothérapie et déterminer les causes de l'échec du traitement. MATERIELS ET METHODES : Les 

données de 123 patients atteints d'un cancer de l'œsophage classé T1-2 N0-1 M0 ont été rétrospectivement étudiées. Les patients 

étaient répartis en deux groupes en fonction des modalités de la radiothérapie. Parmi eux, 102 ont bénéficié d’une radiothérapie 

du champ atteint et 21 ont bénéficié d’une irradiation prophylactique des ganglions. Une analyse comparative dans les deux groupes 

a été réalisée. RESULTATS : Chez les 123 patients, les taux de survie à un, trois et cinq ans étaient respectivement de 87,8%, 

47,2% et 36,6%. Les taux de contrôle local à un, trois et cinq ans étaient de 89,4%, 67,5% et 48,8%, respectivement. Les taux de 

survie à un, trois et cinq ans chez 21 patients traités par une irradiation prophylactique des ganglions étaient de 90,5%, 47,6% et 

42,9%, contre 86,3%, 49,0% et 35,2%, respectivement chez 102 patientes traités par la radiothérapie du champ atteint. Aucune 

différence significative n'a été trouvée entre les deux groupes (Chi2=0,290, p=0,588). Nos résultats indiquent que l’irradiation 

prophylactique des ganglions diminue significativement la survenue de métastases ganglionnaires (Chi2=5,778, p=0,016). 

CONCLUSION : La radiothérapie conformationnelle en 3D est l'un des meilleurs schémas thérapeutiques de radiothérapie dans 

le cancer de l’œsophage stade précoce. L'irradiation prophylactique des ganglions serait une option pour prévenir les métastases 

ganglionnaires régionales. La question de savoir si l’irradiation prophylactique des ganglions conduit à une amélioration de la survie 

globale, les résultats de la présente étude suggèrent des enquêtes plus approfondies. 

MOTS-CLES : Cancer de l’œsophage ; Radiothérapie conformationnelle tridimensionnelle ; Pronostic ; Irradiation prophylactique 

des ganglions ; Radiothérapie du champ atteint. 

 

 

INTRODUCTION 

Avec l'amélioration des méthodes d'investigation et la 

promotion continue du dépistage précoce, de plus en plus de 

cancers de l'œsophage sont diagnostiqués à un stade précoce 

de la maladie. Pour ces patients atteints d'un cancer de 

l'œsophage au stade précoce, la chirurgie reste le premier 

choix de traitement parmi les options thérapeutiques 

disponibles. Cependant, nombreux sont ces patients qui ne 

souhaitent pas ou ne peuvent pas se faire opérer pour diverses 

                                                            
* Corresponding author: Mamady Keita, MD, PhD. Oncologie-Radiothérapie. E-mail: mamadykeita@rocketmail.com. Phone: +224 628740497 / 669893640. 

raisons. Récemment, les résultats des données de recherches 

cliniques ont démontré que la radiothérapie dans le cancer de 

l'œsophage au stade précoce peut obtenir de meilleurs 

résultats (1). En revanche, les études sur la survie à long terme 

des patients atteints d'un cancer de l'œsophage au stade 

précoce sont rares. L’objectif de ce travail était d’analyser la 

faisabilité de l'irradiation prophylactique des ganglions (IPG) 

dans le cancer de l’œsophage au stade précoce, évaluer l'effet 

http://www.africanjournalofoncology.com/
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curatif de la radiothérapie et déterminer les causes d'échec du 

traitement. 

 

MATERIELS ET METHODES 

D'octobre 2008 à décembre 2015, nous avons revu 

rétrospectivement les dossiers médicaux individuels de 123 

patients consécutifs atteints de cancer de l'œsophage traités 

par radiothérapie exclusive ou radio-chimiothérapie 

conformationnelle à 3 Dimension à l’institut de cancer de 

Shijiazhuang, quatrième hôpital affilié à l’Université Médical de 

Hebei. 

 

Critères d’éligibilité 

Les critères d’éligibilité comprenaient : 1-Confirmation 

histologique d’un carcinome épidermoïde de l'œsophage, 2-

Dossiers médicaux complets : données du transit oeso-

gastrique baryté, de la tomodensitométrie (TDM) thoracique 

et de l’échographie ou TDM abdominale, 3-Avoir un cancer de 

l’œsophage classé T1-2 N0-1 M0 selon l'American Joint 

Commettee on Cancer (AJCC). Les patients ont été exclus s'ils 

avaient une tumeur maligne dans un autre site ou avaient des 

antécédents de traitement antérieur de cancer. 

 

Caractéristiques cliniques de la tumeur 

Selon les critères de la 7ème édition de l’AJCC (2010), toutes 

les données de la TDM thoracique avec injection de contraste 

et de tomographie par émission de positons (TEP)-TDM ont 

été examinées par au moins deux radiologues expérimentés. 

N0 a été défini comme absence de métastase dans les ganglions 

lymphatiques régionaux, tandis que N1 a été défini comme 

présence d’au moins un ganglion régional positif. Tous les 

patients étaient classés T-2 N0-1 M0, dont dix cas au stade T1, 

113 cas au stade T2, 89 cas au stade N0 et 34 cas au stade N1. 

Il y avait dix cas au stade I et 113 cas au stade II (79 cas au 

stade IIA et 34 cas au stade IIB) (Tableau I). 

 

Méthode 

Selon la différence entre les champs d'irradiation, tous les 

patients ont été répartis entre l’IPG et la radiothérapie du 

champ atteint ou involved field radiotherapy (IFRT), avec ou sans 

chimiothérapie. Les volumes cibles : Gross Tumor Volume 

(GTV), Clinical Target Volume (CTV) et Planning Target Volume 

(PTV) ont été définis conformément au rapport N° 62 de 

l’International Commission on Radiation Unit (ICRU). Au total, 

21 patients ont bénéficié d’une IPG dont 18 pour une tumeur 

localisée au niveau de l’étage thoracique supérieur, deux à 

l’étage thoracique moyen et un à l’étage thoracique inférieur. 

Le volume cible ganglionnaire a été défini comme CTV-nd. Il 

dépendait du siège de la tumeur primitive et était déterminé 

selon la classification de l'American Thoracic Association. Pour 

les tumeurs situées à l’étage thoracique supérieur, le CTV-nd 

comprenait : les aires supra-claviculaires bilatérales et les aires 

2, 4, 5, 6, 7 et 8. La limite inférieure était située à 4 – 5 cm en-

dessous de la carène trachéale. Pour les tumeurs situées à 

l’étage thoracique moyen, le CTV-nd comprenait : les aires 2, 

4, 5, 6, 7 et 8. La limite inférieure correspond à la zone des 

ganglions lymphatiques du cardia. Pour les tumeurs situées à 

l’étage thoracique inférieur, le CTV-nd comprenait : le cardia, 

la petite courbure de l'estomac, les ganglions gastriques 

gauches et les aires 4, 5, 6, 7 et 8. Le volume cible planifié, 

défini comme PTV-nd, a été créé par extension du CTV-nd à 

un minimum de 0,3 – 0,5 cm latéralement et d’un à 1,5 cm 

longitudinalement. Avec le système de planification 

conformationnelle en 3D, la longueur du GTV était compris 

entre 1,8 – 14,7 cm, avec une longueur moyenne de six cm. Le 

volume cible et les organes à risques tels que la moelle 

épinière, la trachée, le cœur, et les poumons ont été 

contournés simultanément sur un scanner dosimétrique. Le 

traitement a été réalisé au moyen d’un accélérateur linaire type 

Siemens 6 MVX. 

 

Radiothérapie 

Plan de l’IPG 

Les 21 patients traités par l’IPG ont d'abord reçu une dose 

rayonnement au PTV-nd, la dose totale de radiothérapie 

prescrite variait de 45,0 à 50,4 Gy en 25 à 28 fractions pour 

cinq à 5,3 semaines. Après la radiothérapie, le champ 

d’irradiation a été réduit au PTV à une dose prescrite de 10 – 

20 Gy en cinq à 10 fractions sur une à deux semaines, pour 

une dose totale de 56 – 70 Gy, 1,8 à deux Gy par séance. La 

dose médiane était de 64 Gy. 

 

Plan de l’IFRT 

Les 102 autres patients ont bénéficié d’une IFRT, où IFRT 

correspondait au GTV et a inclut la tumeur primitive et les 

ganglions lymphatiques métastatiques macroscopiquement 

palpables visibles à l’imagerie. Avec une dose médiane de 64 

Gy, la dose totale prescrite variait de 50 – 70 Gy (25 à 35 

séances pendant cinq à sept semaines). 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des 123 cas atteints de 

carcinome épidermoïde de l’œsophage 

Variables Nombre 
Pourcentage 

(%) 

Age médian 67 ans 

(37 – 86) 

 

Sexe : 

     Masculin 

     Féminin 

 

72 

51 

 

58,5 

41,5 

Localisation à l’œsophage : 

     Thoracique supérieur 

     Thoracique moyen 

     Thoracique inférieur 

 

55 

50 

18 

 

44,7 

40,7 

14,6 

Stade T : 

     T1 

     T2 

 

10 

113 

 

8,0 

92,0 

Stade N : 

     N0 

     N1 

 

89 

34 

 

72,4 

27,6 

Stade pronostique : 

     I 

     II 

 

10 

113 

 

8,0 

92,0 

Raisons de non chirurgie : 

     Age avancé (68 – 86 ans) 

     Insuffisance cardiaque 

     Insuffisance pulmonaire 

     Mauvais état général 

     Refus de chirurgie 

 

71 

9 

15 

4 

23 

 

57,7 

7,3 

12,2 

4,1 

18,7 

 

Chimiothérapie 

Au total, 27 patients ont bénéficié d’une chimiothérapie dont 

deux avaient une tumeur au stade T1, 25 au stade T2, 19 au 

stade N0, huit au stade N1, deux au stade I et 25 au stade II. 
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Le nombre de cycles de chimiothérapie était compris entre un 

et six. Le nombre médian de cycles de chimiothérapie était de 

quatre cycles. Les principaux agents cytotoxiques utilisés sont 

le 5-fluorouracile (800 mg/m², J 1 – 5) et le cisplatine (80 

mg/m², J 1 ou 20 mg/m², J 1 – 5). La chimiothérapie séquentielle 

était administrée une semaine avant le début de la 

radiothérapie dans 21 cas. La chimiothérapie concomitante 

était administrée le même jour que le début de la 

radiothérapie, suivie d'une chimiothérapie après trois semaines 

dans six cas. 

 

Effet curatif à court terme et effets indésirables de la 

radiothérapie 

Tous les patients ont terminé avec succès le plan de 

traitement. Après la radiothérapie, les patients ont été revus 

en consultation une fois tous les un, trois et six mois, et les 

survivants à long terme ont été suivis au moins deux fois par 

an. L’évaluation de l’efficacité du traitement consistait à un 

examen clinique minutieux et à la réalisation d’une TDM 

thoracique, un transit œsophagien ou œsogastroduodénal, une 

échographie abdominale et d'autres examens. L'évaluation de 

l'efficacité à court terme a utilisé les critères de Wan et al (2). 

Les effets indésirables ont été évalués à l'aide des critères 

d'évaluation des dommages causés par les rayonnements 

RTOG. 

 

Echec du traitement 

La récidive dans le site primitif, la récidive des ganglions et/ou 

des métastases ganglionnaires régionales, la récidive dans le 

champ irradié et/ou hors du champ irradié étaient classées 

comme récidive régionale. Les métastases des organes à 

distance et les métastases ganglionnaires extrarégionales dans 

différents sites étaient classées comme métastases à distance. 

 

Suivi 

Les patients ont été suivis jusqu’au 31 Décembre 2016. Les 

patients en radiothérapie ont été suivis pendant 1,5 à 100 mois, 

avec une médiane de 33,3 mois. Cent-et-huit, 60 et 41 patients 

ont été suivis pendant un, trois et cinq ans, respectivement. Le 

taux de suivi était de 100%. 

 

Analyse statistique 

L’ensemble des données ont été saisies et analysées sur le 

logiciel SPSS 21.0. Les taux de survie globale et de contrôle 

local ont été calculés par la méthode de Kaplan-Meier, et la 

méthode bilatérale de Log-rank a été utilisée pour le test de 

signification. Le test Chi2 a permis de comparer les 

caractéristiques des deux groupes. Le test était significatif si 

p<0,05. 

RESULTATS 

Analyse de la survie 

Avec une survie médiane de 33,3 mois, les taux de contrôle 

local de l'ensemble du groupe de 123 patients à un, trois et 

cinq ans étaient respectivement de 89,4% (110/123), 67,5% 

(83/123) et 48,8% (60/123). Les taux de survie globale à un, 

trois et cinq ans étaient respectivement de 87,8% (108/123), 

47,2% (58/123) et 36,6% (45/123). Les taux de survie globale à 

un, trois et cinq ans pour les 21 des patients traités par l’IPG 

étaient respectivement de 90,5% (19/21), 47,6% (10/21) et 

42,9% (9/21), contre 86,3% (88/102), 49,0% (50/102) et 35,2% 

(36/102) des 102 patients qui ont bénéficié de IFRT. Aucune 

différence significative n'a été observée entre les deux groupes 

(Chi2=0,290, p=0,588). En revanche, une récidive locale est 

survenue chez quatre des 21 patients IPG (19,0%) et chez 41 

des 102 patients IFRT (40,2%), sans que la différence ne soit 

significative entre les deux groupes (Chi2=3,357, p=0,067). 

Des métastases ganglionnaires régionales et/ou des métastases 

à distance sont survenues chez un total de 46 patients, trois 

des 21 patients IPG (14,4%) et 43 des 102 patients IFRT 

(42,2%), avec une différence statistiquement significative entre 

les deux groupes (Chi2=5,778, p=0,016). 

 

Analyse des effets indésirables 

Une pneumopathie radique aiguë (PR) de grade 2/3 est 

survenue chez 19 (15,4%) des 123 patients. Une œsophagite 

radique aiguë (ER) de grade 2/3 chez 43 (35,0%) des 123 

patients. Aucun effet indésirable aigu de type grade 4 n'a été 

observé. Cependant, bien que les différences ne soient pas 

significatives, les taux de PR et d'ER de grade ≥2 étaient plus 

élevés chez 27 patients qui ont bénéficié de la chimiothérapie 

(p=0,918 et 0,104). Comparés aux patients traités par IFRT, 

parmi les 21 patients traités IPG, huit (38,1%) patients ont 

présenté une PR de grade ≥2 avec une différence 

statistiquement significative (p=0,002). En revanche, nous 

n’avons pas trouvé de différence significative en termes d’ER, 

huit (38,1%) comparés aux 102 patients traités par IFRT 

(p=0,741), (Tableau II). 

 

Analyse des causes de décès et d’échec de traitement 

après radiothérapie 

Au terme du suivi, 92 patients sur 123 étaient décédés, les 

principales causes de décès étaient en rapport avec la récidive 

locale et les métastases à distance (Tableau III). Soixante-dix-

huit patients ont présenté un échec thérapeutique, les 

principales causes de l’échec du traitement étaient liées à une 

récidive et/ou à des métastases (Tableau IV).

 

Tableau II : Complications aiguës de la radiothérapie dans le cancer de l'œsophage au stade précoce 

Groupes Grades n 
Chimiothérapie 

Chi2 p 
IPG 

Chi2 p 
Oui Non Oui Non 

PR 2/3 19 4 15 0,011 0,918 8 11 9,945 0,002 

 <2 104 23 81   13 91   

ER 2/3 43 13 30 2,646 0,104 8 35 0,110 0,741 

 <2 80 14 66   13 67   

PR : Pneumopathie radique 

ER : Œsophagite radique 

IPG : Irradiation prophylactique des aires ganglionnaires 
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Tableau III : Analyse des causes de décès chez 92 

patients 

Causes de décès n (%) 

Cancer : 

     Récidive locale 

     Récidive métastatique 

     Récidive locale et métastatique 

     Adénopathies médiastinale et métastases 

à distance 

 

37 (40,2) 

21 (22,8) 

13 (14,1) 

7 (7,6) 

Non cancéreuses 14 (15,2) 

Total 92 (100) 

 

 

Tableau IV : Analyse des causes de l’échec du traitement 

chez 78 patients 

Causes de l’échec du traitement n (%) 

Récidives : 

     Champ d’irradiation 

     Hors champ d’irradiation 

 

40 (51,3) 

5 (6,4) 

Métastases : 

     Adénopathies médiastinales à l’intérieur 

du champ d’irradiation 

     Adénopathies médiastinales hors du 

champ d’irradiation 

     Métastases à distance 

 

1 (1,3) 

 

11 (14,1) 

 

41 (52,6) 

Total 78 (100) 

 

 

DISCUSSION 

Le taux de détection précoce du cancer de l'œsophage en 

pratique clinique a considérablement augmenté avec 

l'amélioration des moyens d’investigation et de prise en charge. 

Ganesamoni et al (3) ont rapporté des taux de survie à cinq 

ans des patients atteints de cancer de l'œsophage de stade I et 

II traités par chirurgie seule de 47,5% et 37,7%, 

respectivement. Parmi eux, le taux de survie à cinq ans pour le 

cancer de l'œsophage thoracique supérieur de stade II était de 

20%. Mais au même moment, les auteurs affirmaient que la 

chirurgie radicale du cancer de l'œsophage était associée à des 

complications postopératoires graves, telles que les infections 

pulmonaires, les fuites anastomotiques, etc., et que le taux de 

mortalité périopératoire peut atteindre les 3%. De nos jours, 

environ 30% des patients atteints de cancers de l’œsophage 

bénéficient d’une chirurgie d’exérèse radicale dans la pratique 

clinique en raison d'autres comorbidités sous-jacentes, de l'âge 

et/ou du souhait du patient. Les résultats des données de 

recherches cliniques montrent que le taux de survie à cinq ans 

des patients atteints de cancer de l’œsophage stade I traités 

par radiothérapie exclusive varie de 36 à 84% (4).  L'efficacité 

de la radiothérapie dans le cancer de l'œsophage a été 

confirmée dans les années 1980. L'essai RTOG85-01 a suggéré 

que la radio-chimiothérapie devrait être un standard dans le 

traitement des patients atteints d'un cancer de l'œsophage 

récusés par la chirurgie (5). Yagi et al (6) ont rapporté dans 

une série de 72 patients atteints d'un cancer de l'œsophage 

stade I traités par radio-chimiothérapie un taux de survie 

globale et de survie sans tumeur à quatre ans de 81% et 53%, 

respectivement. Kawaguchi et al (7) ont aussitôt rapporté dans 

une étude de 68 patients atteints d'un cancer de l'œsophage 

stade I traités par radiothérapie exclusive un taux de survie 

globale à trois ans et de survie sans maladie de 76% et 66%, 

respectivement. Dans la présente étude, 10 patients avaient un 

cancer de l’œsophage au stade I, et le taux de survie globale à 

trois et cinq ans étaient de 80,0% (8/10) et 60,0% (6/10), soit 

des résultats similaires à ceux rapportés par Kawaguchi et al 

(7). Il est évident que les métastases ganglionnaires 

infracliniques ou micro-métastases ganglionnaires sont un 

indicateur important qui affecte le pronostic des patients. Bien 

que la radio-chimiothérapie concomitante soit connue pour 

améliorer le taux de survie des patients cependant, l'impact de 

la chimiothérapie concomitante sur les micro-métastases 

ganglionnaires dans le cancer de l'œsophage reste encore très 

incertain. Son efficacité réside dans l'effet radio-sensibilisateur 

des médicaments de chimiothérapie. 

La radiothérapie à champ étendu aux ganglions lymphatiques 

ou l’IPG apporte des avantages comme la réduction de la 

survenue des métastases dans les ganglions lymphatiques, en 

particulier les métastases ganglionnaires régionales. De nos 

jours, il n'existe pas de consensus clair quant à la nécessité de 

l'IPG pour les patients atteints d'un cancer de l'œsophage stade 

précoce. Les études cliniques publiées sur la chirurgie du 

cancer de l'œsophage (8) démontrent que le curage des 

ganglions lymphatiques par trois voies d’abord réduit de 

manière significative le taux de survenue de métastases 

ganglionnaires postopératoires grâce à la résection des 

ganglions lymphatiques locaux et des métastases infracliniques. 

Sur cette base, nous avons mené une étude sur l’IPG en dépits 

des difficultés observées dans le recrutement des cas, très peu 

de patients ont bénéficié de l’IPG dans la présente étude. 

Onozawa et al (9) ont mené une étude sur 102 patients atteints 

d'un cancer de l'œsophage à différents stades de la maladie, les 

résultats de l’étude ont montré que seul un patient ayant 

bénéficié de l’IPG avait présenté une récidive. Les résultats de 

la présente étude suggèrent que si l'IPG est un standard dans 

le cancer de l'œsophage localement avancé en raison de leur 

taux élevé de métastases ganglionnaires, son rôle dans le 

cancer de l'œsophage au stade précoce en raison du faible taux 

de métastases ganglionnaires nécessite des études plus 

approfondies. Li et al (10) ont rapporté dans une étude de 106 

patients atteints d'un cancer superficiel de l'œsophage traités 

par l’IPG un taux de récidive de 6% en dehors du champ 

d'irradiation, et seulement 1% des patients avaient une récidive 

dans le champ d'irradiation. Ishikawa et al (11) ont analysé les 

résultats de traitement de 68 patients atteints d'un cancer de 

l'œsophage stade I à la recherche de récidives et ont trouvé 

que seuls 2% des patients avaient développé des métastases 

ganglionnaires en dehors de la zone du champ irradié. Dans 

notre étude, sur les 21 patients traités par l’IPG, aucun n’a 

présenté une récidive locale ou une métastase ganglionnaire 

dans le champ irradié. A notre connaissance, il n’existe pas 

encore de publication sur la question de savoir si oui l’IPG peut 

améliorer la survie à long terme des patients atteints de cancer 

de l’œsophage stade précoce. Ma et al (12) ont publié les 

données d’une étude sur une série de 102 patients consécutifs 

atteints d’un cancer de l'œsophage cervical et thoracique 

supérieur et ont conclu que pour les patients atteints de 

cancers de l'œsophage, si l’IFRT diminue considérablement 

effets secondaires aigus de l’irradiation, elle n’augmente pas à 

cet effet de manière significative le taux d'échec thérapeutique 
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dans les ganglions. Pour Ji et al (13), cela pourrait s’expliquer 

par une extension infraclinique hors champ irradié des cancers 

de l'œsophage traités par IFRT, ce qui fait que la zone de 

drainage des ganglions lymphatiques adjacents a reçu la dose 

de rayonnement correspondante. Cette partie de la dose peut 

jouer un certain rôle dans le contrôle des métastases 

infracliniques du cancer de l'œsophage, réduisant du coût le 

taux d'échec de traitement des ganglions lymphatiques dans le 

champ irradié. Dans la présente étude, nos résultats ont 

également montré que la différence entre le taux de survie 

globale et le taux de contrôle local des patients traités par l’IPG 

n’était pas significative par rapport à ceux traités par IFRT, et 

que l'incidence des effets indésirables était plus élevée que dans 

le dernier groupe. Pengqin et al (14) trouvent également qu'il 

peut être possible d'irradier de la même manière la tumeur 

primitive et les ganglions lymphatiques positifs. Une analyse 

plus approfondie de ce groupe de patients a montré que par 

rapport aux patients traités par IFRT, le taux de métastases 

ganglionnaires régionales chez les patients traités par l’IPG était 

significativement réduit, ce résultat est cohérent avec les 

données publiées par Su et al (15). Cette étude estime que 

l’IGP chez les patients atteints d'un cancer de l'œsophage stade 

précoce peut réduire de manière significative les métastases 

ganglionnaires régionales en éliminant les micro-métastases. 

 

CONCLUSION 

La radiothérapie conformationnelle tridimensionnelle peut 

être une option de traitement efficace pour les patients atteints 

d'un cancer l’œsophage au stade précoce. L'administration de 

la chimiothérapie peut réduire le taux de métastases chez ces 

patients, améliorant ainsi le taux de survie globale des patients. 

Cependant, cela mérite une analyse plus approfondie des cas. 

L’IPG dans le cancer de l’œsophage au stade précoce peut 

réduire le taux de métastases ganglionnaires par rapport aux 

patients traités par IFRT, mais sa capacité à améliorer le taux 

de survie globale des patients reste à étudier. 
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INTRODUCTION: Previous studies suggested that treating para-aortic lymph node micro-metastases with extended-field 

radiotherapy could result in higher rate of tumor control in high-risk locally advanced cervical cancers. Our study aimed to assess 

the patterns of recurrences following pelvic-only irradiation, with an emphasis on recurrence in para-aortic lymph node. 

MATERIALS AND METHODS: We retrospectively evaluated pattern of recurrences in patients with cervical cancers who 

were treated with definitive pelvic radiotherapy at our institution from 2013 to 2016. Univariate and multivariate analyses were 

performed to identify risk factors associated with para-aortic lymph node recurrence. RESULTS: We enrolled 463 patients in the 

study. The median of follow-up was 63.5 months. Five-years overall survival, recurrence-free survival, and para-aortic lymph node 

recurrence rates were respectively 78.9%, 76.2% and 6.5%. During follow-up, 23.33% experienced recurrences. Most often tumor 

recurred locally (42.60%). Para-aortic recurrences were found in 26 patients. Patients’ age (≤57 years) (HR=4.9, p=0.002), 

histological subtype (adenocarcinoma) (HR=2.7, p=0.035), presence of pelvic lymph node metastasis (HR=0.3, p=0.037) and absence 

of brachytherapy (HR=6.5, p<0.0001) were significantly associated with para-aortic lymph node (PALN) recurrence in multivariate 

analysis. CONCLUSION: Recurrences following pelvic-only irradiation were frequently observed in the pelvis. Clinical 

characteristics associated with a high risk of PALN recurrence were young age, absence of brachytherapy, presence of pelvic lymph 

node metastases, and the adenocarcinoma subtype. However, further studies with a greater number of patients need to be 

undertaken. 

KEYWORDS: Radiotherapy; Recurrences; Para-aortic; Cervical cancer. 

 

INTRODUCTION : Les études antérieures ont suggéré que le traitement des micro-métastases des aires ganglionnaires para-

aortiques par radiothérapie à champ étendu pourrait résulter en un taux de contrôle tumoral plus élevé dans les cancers utérins 

localement avancés de haut risque. Notre étude avait pour but d’évaluer les modes de récidives après irradiation pelvienne seule, 

tout en mettant l'accent sur les récidives ganglionnaires para-aortiques. MATERIELS ET METHODES : Nous avons évalué 

d’une façon rétrospective les modalités de récidive chez les patientes atteintes de cancers du col utérin qui ont été traitées par 

radiothérapie exclusive dans notre établissement de 2013 à 2016. Des analyses univariées et multivariées ont été réalisées pour 

identifier les facteurs de risque associés à la rechute ganglionnaire para-aortique. RESULTATS : Nous avons inclus 463 patientes 

dans l'étude. La médiane de suivi était de 63,5 mois. Les taux de survie globale, de survie sans récidive et de rechute ganglionnaire 

para-aortique à cinq ans étaient respectivement de 78,9%, 76,2% et 6,5%. Au cours du suivi, 23,33% ont présenté des récidives. Les 

récidives étaient le plus souvent locales (42,60%). Des récidives para-aortiques ont été retrouvées chez 26 patients. L’âge des 

patients (≤57 ans) (HR=4,9, p=0,002), le sous-type histologique (adénocarcinome) (HR=2,7, p=0,035), la présence de métastases 

ganglionnaires pelviennes (HR=0,3, p=0,037) et l’absence de curiethérapie (HR=6,5, p<0,0001) étaient significativement associés à 

la récidive ganglionnaire para-aortique en analyse multivariée. CONCLUSION : Les récidives après irradiation pelvienne seule, 

étaient fréquemment observées dans le pelvis. Les caractéristiques cliniques associées à un risque élevé de récidive ganglionnaire 

para-aortique étaient le jeune âge, l'absence de curiethérapie, la présence de métastase ganglionnaire pelvienne et le sous-type 

adénocarcinome. Cependant, d'autres études avec un plus grand nombre de patientes doivent être entreprises. 

MOTS-CLES : Radiothérapie ; Récidives ; Para-aortique ; Cancer col utérin. 

 

 

INTRODUCTION 

Radiotherapy is efficacious, and constitutes the cornerstone in 

managing locally advanced carcinomas of the cervix. Despite its 

effectiveness on long-term tumor control, recurrence is often 

observed during the follow-up period (1). Most of these 

recurrences occur within the first two to three years following 

                                                            
* Corresponding author: Email: docsena2810@gmail.com.  

treatment completion and are located in the pelvis, either 

locally or regionally (pelvic lymph nodes) (2,3). Para-aortic 

lymph nodes (PALN) are the second level of lymphatic 

drainage in cervical cancer. They are also frequently involved 

in recurrence and play an important role in metastatic 

dissemination. In locally advanced tumors, microscopic 

http://www.africanjournalofoncology.com/
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metastases can be relatively frequent in PALN. Imaging 

techniques currently available for primary assessment can miss 

these microscopic metastases that could be responsible for 

tumor recurrence (4). Theoretically, treating occult 

microscopic PALN metastases with prophylactic extended-

field radiation would translate into reduction of PALN and 

then systemic recurrences. However, the efficacy of this 

prophylactic extended-field approach has not been proved (5). 

In previous studies, some prognosis factors have been 

identified to be correlated with PALN recurrence. These are 

extensive parametrial involvement, pelvic lymph node 

metastases, and high serum level of SCC (6). Reports on the 

efficiency of prophylactic extended-field on the basis of these 

factors are contradictory and do not provide clear guidance 

(5). In our institution, patients without overt PALN metastasis 

are treated with pelvic-only radiation field irrespective of 

parametria or pelvic wall involvement and pelvic node status. 

Thus, we conducted this study to assess the patterns of 

recurrence following pelvic-only irradiation with an emphasis 

on recurrence in PALN. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Patients’ selection 

We carried out a retrospective selection of patients with 

cervical cancer treated with radiotherapy at the National 

Institute of Oncology of Rabat (Morocco) from 2013 to 2016. 

Patients with the following characteristics were included: 

histologically confirmed carcinoma of the uterine cervix, 

clinical examination with a report on primary tumor extension 

to the vagina, parametria, and pelvic wall, tumor extension 

assessment with pelvic MRI or CT-scan and chest-abdomen 

CT-scan, treatment completion with a total dose of at least 66 

Gy (EQD2Gy), followed-up for at least six months after 

treatment completion, imaging and pathological substantiation 

of the recurrence. We did not include patients with the 

following: primary metastatic cancer, primary para-aortic 

lymph node enlargement (on imaging), patients with a second 

cancer, progression before treatment completion. Dosage of 

SCC (squamous cell carcinoma) tumor marker was not 

mandatory. 

 

Treatment description 

The treatment plan used 3-Dimensional Conformal Radiation 

Therapy (3DCRT) technique for all cases. Radiotherapy was 

delivered following two successive steps that were external 

Radiation Therapy course (EBRT) and brachytherapy course 

or an EBRT boost if brachytherapy was not feasible. Pelvic 

Radiation Therapy (PRT) delivered a total dose of 45 or 46 Gy 

in conventional fractionation (1.8 or two Gy/fraction per day 

and five fractions per week). For patients with pelvic node or 

pelvic wall invasion, boost doses of 10 Gy to 14 Gy and nine 

Gy to 10 Gy were given to the node(s) or parametria 

respectively. Patients received concurrent chemotherapy 

during this step. Brachytherapy was giving at a high dose rate 

(HDR). The EBRT field covered the gross primary tumor, the 

whole genital tract (uterine cervix, uterine corpus, vaginal 

portion, parametria, and adnexa), and the regional pelvic nodes 

(including the common, internal and external iliac, obturator 

and presacral lymph nodes). For the EBRT boost field, the 

pelvis node region was excluded from the pelvic field. 

Treatment was delivered in conventional fractionation with a 

linear accelerator. Concurrent chemotherapy regimen was 

intravenous infusion of cisplatin 40 mg/m² (maximal dose=70 

mg) once a week during the PRT course. 

 

Follow-up 

Patients were examined every three or four months during the 

first two years after treatment completion, then every six 

months for the three subsequent years, then annually. 

Treatment response, disease recurrence, and complications 

were recorded. Tumor response was assessed using clinical 

examination. Imaging was not performed systematically. An 

MRI or CT-scan was required for patients who were 

symptomatic. All recurrences were histologically confirmed if 

the site was accessible for biopsy. 

 

Statistical analysis 

Lymph node diagnosis was based on imaging findings (CT-scan 

or MRI). A lymph node was considered metastatic if it had the 

following characteristics: short-axis superior or equal to 10 

mm, or rounded with central necrosis. Pelvic wall involvement 

was diagnosed on gynecological examination and/or with pelvic 

CT-scan or MRI. Only the first site of recurrence was 

considered in this study. Recurrences were grouped into three 

categories according to the natural history of cervical 

carcinomas: the first group was those located in the pelvic 

(local recurrence and/or pelvic lymph node metastasis), the 

second group was para-aortic lymph node metastasis with or 

without first group, involvement and the third group was 

distant metastasis with or without first or second group 

involvement. Overall survival, progression-free survival, and 

pelvic, para-aortic, and distant failure rates were evaluated with 

the Kaplan-Meier method. We used the log-rank method for 

univariate analysis, and variables that showed a trend (p<0.10) 

underwent a multivariate analysis. The Cox regression model 

was developed using forward stepwise regression. Results 

were considered significant for p-value less than 0.05. These 

analyses were performed with SPSS data analysis software. 

 

RESULTS 

Four hundred sixty-three patients were included in this study. 

The average age was 57 years and approximately 56% were 

less than 57 years old. Pathologically, tumors were 

overwhelmingly squamous cell subtype (90.6%). Tumor sizes 

were equal or superior to four cm in 73% of patients. 

According to the FIGO staging system, tumors were classified 

as stage IB (40 patients: 8.7%), stage IIA (46 patients: 9.9%), 

stage IIB (115 patients: 24.8%), stage IIIA (12 patients: 2.6%), 

stage IIIB (76 patients: 16.4%) and stage IVA (36 patients: 

7.78%). One hundred thirty-six (29.37%) patients had tumors 

that invaded the pelvic wall (extensive parametria invasion). 

Pelvic lymph node metastases were found in 146 patients 

(31.53%) and most patients had hemoglobin levels above 10 

g/mm3. Concurrent chemotherapy and brachytherapy were 

performed in 92.87% and 83.37% respectively (Table I). The 

median of follow-up was 63.5 months (ranging from 1.2 to 

109.23 months). The median time to recurrence was 20.33 

months (ranging from 5.6 to 74.1 months). Five-years overall 

survival (OS), recurrence-free survival (RFS), and para-aortic 

lymph node recurrence (PALNR) rates were respectively 

78.9%, 76.2% and 6.5% (Figures 1 to 3). 
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Table I: Results of clinical, histological and treatment 

characteristics in patients with cervix cancer treated with 

pelvic-only field radiotherapy 

Characteristics Number 
Percentage 

(%) 

Age (years): 

     ≤57 

     >57 

 

259 

204 

 

55.94 

44.06 

Histology: 

     SSC 

     Adenocarcinoma 

     Adenosquamous carcinoma 

 

417 

38 

8 

 

90.06 

8.21 

1.73 

Tumor size: 

     <4 cm 

     ≥4 cm 

 

125 

338 

 

27.00 

73.00 

FIGO stage: 

     Stage I-II 

     Stage III 

     Stage IVA 

 

201 

226 

36 

 

43.41 

48.81 

7.78 

Pelvic wall involvement: 

     Yes 

     No 

 

136 

327 

 

29,37 

70,63 

Pelvic lymph node metastasis: 

     Yes 

     No 

 

146 

317 

 

31.53 

68.47 

Hemoglobin level (g/dl): 

     ≤8 

     8 – 10 

     >10 

 

23 

66 

374 

 

4.97 

14.25 

80.78 

Concurrent chemotherapy: 

     Yes 

     No 

 

430 

33 

 

92.87 

7.13 

Brachytherapy: 

     No 

     Yes 

 

77 

386 

 

16.63 

83.37 

 

During follow-up, 108 patients (23.33%) experienced 

recurrences. Among them, 55 (60.19%) were isolated 

recurrences and 43 (39.81%) occurred in more than one 

anatomical site. Para-aortic recurrences were found in 26 

patients and were distributed as follows: isolate para-aortic 

recurrence (Two patients), para-aortic with pelvis recurrences 

(Nine patients), para-aortic with metastatic recurrences (Eight 

patients), and para-aortic with pelvic and metastatic 

recurrences (Seven patients) (Table II). Patients’ age (inferior 

or equal to 57 years), histological subtype (adenocarcinoma), 

and absence of brachytherapy were significantly associated 

with PALNR in both univariate and multivariate analysis. The 

presence of pelvic lymph node metastasis did not show 

significance in univariate analysis. However, it was correlated 

with PALNR in multivariate analysis (Table III). 

 

DISCUSSION 

Our study aimed at patterns of recurrences in uterine cervical 

carcinomas with an emphasis on para-aortic lymph node 

recurrences. All of our patients were treated with pelvic-only 

radiation therapy. Five-years overall and recurrence-free 

survival of patients in our study (respectively 78.9% and 76.2%) 

was comparable to data in the literature (7–9).  At a median 

follow-up of 63.5 months, approximately 23% of patients 

showed recurrences. Most of these recurrences occurred 

locally (50%). In literature, few studies have focused on 

patterns of recurrences. Vale and al (10), in a meta-analysis of 

13 randomized trials, found that 35% of their patients 

experienced treatment failure. Of these, 45% were in the pelvis 

alone and 34% were distant failure alone. In the 

retroEMBRACE study, distant recurrence was more frequent 

than local ones. Thirty percent of patients had recurrences. 

Twenty-one percent of these patients experienced local 

recurrence, and 57% had distant lesions (11). In our study, a 

non-negligible number of patients did not receive 

brachytherapy (16.63%) which certainly led to the high rate of 

local recurrences. The absence of brachytherapy has been 

proved an adverse prognosis factor (12) that leads to 

significant rates of local recurrence. Other tumor 

characteristics like large tumor size, advanced FIGO stage have 

probably influenced our results. As found in other studies 

(13,14), only 26 (5.6%) patients presented para-aortic lymph 

node recurrence. Among them, only two patients had an 

isolated para-aortic recurrence. Most of the recurrences 

occurred concurrently with local recurrence. These results 

show that pelvic only irradiation in locally advanced cancer of 

the uterine cervix did not lead to more frequent para-aortic 

recurrence overall. However, it is important to consider 

metastatic recurrence as para-aortic lymph nodes are 

implicated in the process of metastatic dissemination. 

 

 

 
Figure 1: Five-years overall survival for patients with cervix cancer treated 

with pelvic-only field radiotherapy. 
 

 

 
Figure 2: Five-years recurrence-free survival for patients with cervix cancer 

treated with pelvic-only field radiotherapy. 
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Figure 3: Five-years PALN recurrence rate for patients with cervix cancer 

treated with pelvic-only field radiotherapy. 
 

 

Table II: Results of repartition of patterns of recurrences 

according to the natural history of cervical cancer in 

patients treated with pelvic-only field radiotherapy 

Patterns of recurrences 
Number 

(n=108) 

Percentage 

(%) 

Pelvic (without para-aortic or 

metastasis disease): 

     Local only 

     Local + regional disease 

     Regional only 

54 

 

46 

6 

2 

50 

 

42.60 

5.55 

1.85 

Para-aortic ± pelvic disease 

(non-metastatic): 

     Para-aortic only 

     Para-aortic + pelvic 

11 

 

2 

9 

10.18 

 

1.85 

8.33 

Metastatic disease: 

     Metastatic only 

     Metastatic + para-aortic 

(without pelvic disease) 

     Metastatic + pelvic disease 

(without para-aortic 

disease) 

     Metastatic + para-aortic + 

pelvic 

43 

17 

8 

 

11 

 

 

7 

39.81 

15.74 

7.41 

 

10.18 

 

 

6.48 

 

 

Overall, para-aortic lymph node recurrence rate was 6.5% at 

five years. Factors associated with para-aortic recurrence in 

our study were young age (less or equal to 57 years), absence 

of brachytherapy, presence of metastatic pelvic lymph nodes, 

and adenocarcinoma subtype. However, the absence of 

brachytherapy is not a specific factor of para-aortic failure, as 

it constitutes an adverse factor for overall treatment 

outcomes. Some authors have already investigated the concern 

of para-aortic lymph node recurrence in locally advanced 

cervical cancers treated with radiotherapy. Huang et al (6) 

found that SSC level, pelvic wall involvement, and presence of 

pelvic lymph node metastasis were associated with para-aortic 

relapse. However, in this study, only squamous cell carcinomas 

were included and parameters explored for the concern of 

pelvic lymph nodes metastases were either the presence or 

the absence of pelvic lymph nodes. The authors did not 

explore lymph node characteristics such as location, size, or 

number. Wang and al (14) addressed them in their study and 

they found that besides the pelvic wall involvement, the 

number of involved nodes (more or equal than two) in the 

pelvic was associated with para-aortic recurrence. The 

location of metastasis in the common iliac lymph nodes did not 

show significance in multivariate analysis. In our study, we also 

addressed these characteristics in pelvic lymph nodes. We did 

not find an association between these characteristics and para-

aortic recurrence. However, the location of lymph nodes had 

a borderline p-value (0.056). Unlike the finding of the precedent 

two studies, pelvic wall involvement did not correlate with 

para-aortic recurrence in our study. The adenocarcinoma 

subtype was associated with para-aortic recurrence in our 

study. Note that the aggressiveness of adenocarcinomas 

compared to that of squamous cell carcinomas is subject to 

controversy.  Some studies have shown worse prognostic of 

adenocarcinomas and others not. Hu and al (15) compared the 

treatment outcomes between squamous cell carcinoma and 

adenocarcinoma of the cervix. They showed that 

adenocarcinomas were more aggressive, and had more para-

aortic metastatic lymph nodes than squamous cell carcinoma. 

Three-year disease-free survival, overall survival, local control 

rates, and distant control rates were worse for 

adenocarcinoma compared to SCC. In a propensity score 

matching study, Yin and al (16) had also demonstrated that 

adenocarcinomas had worse treatment outcomes compared 

to the squamous cell subtype. In addition, in a retrospective 

study based on medical and histopathological record review, 

Chen and al (13) found that patients with adenocarcinomas had 

worse PFS, distant metastasis-free survival, and OS than 

patients with SCC. Katanyoo and al (17) did not show any 

difference in the pattern of recurrence between the two 

subtypes in their study. Rose and al (18), also, demonstrated 

similar survival and outcomes between adenocarcinomas and 

SCC when treated with concurrent chemo-radiation. Our 

study had some limitations. Retrospective analysis of data from 

a single institution could have an impact on the quality of our 

results. The tumor marker SCC was not considered among 

risks factors, as its measurement is not mandatory in our 

center. Furthermore, SCC is not a marker for the other 

histological subtype. In addition, the percentage of patients that 

had para-aortic relapse were small. Only two patients had 

isolate PALN recurrences. The small number of PALN 

recurrence had certainly influenced our results. 

 

CONCLUSION 

Our study demonstrated that pelvic-only radiotherapy with 

concurrent chemotherapy did not lead to significant PALN 

recurrence in cervical cancer. Recurrence was observed 

mostly in the pelvis. Clinical characteristics that correlated to 

PALN recurrence were young age, absence of brachytherapy, 

presence of pelvic lymph node metastasis, and the 

adenocarcinoma subtype. However, the location of lymph 

nodes in the pelvic must be taken into consideration. Further 

studies with a greater number of patients or multi-institutional 

must be undertaken. 
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Table III: Results of univariate and multivariate analyses for para-aortic lymph nodes recurrences (PALNR) in patients with 

uterine cervical cancers treated with pelvic-only field radiation therapy 

Parameters 5-years PALNR 
p 

HR IC 
Univariate Multivariate 

Age (years): 

     ≤57 (21/259) 

     >57 (5/204) 

 

10.2 

2.1 

0.007 0.002 4.9 [1.76 – 13.77] 

Histology: 

     SCC (20/417) 

     ACA (6/38) 

     ASC (0/8) 

 

5.8 

21.7 

- 

0.019 0.035 2.7 [1.07 – 6.94] 

Tumor size: 

     <4 (7/125) 

     ≥4 (19/338) 

 

6.2 

7.6 

0.80 - - - 

Pelvic LNM: 

     Yes (9/146) 

     No (17/317) 

 

5.8 

8.3 

0.58 0.037 0.30 [0.10 – 0.93] 

PLNM location: 

     High (4/40) 

     Low (5/106) 

 

14.7 

6.3 

0.18 0.056 - - 

PLNM size: 

     <1.5 

     ≥1.5 

 

5.5 

14.1 

0.14 0.34 - - 

PLNM number: 

     0 (17/317) 

     1 (2/55) 

     ≥2 (7/91) 

 

5.8 

4.5 

10.6 

0.48 0.83 - - 

Pelvic wall 

involvement: 

     Yes (5/138) 

     No (21/325) 

 

 

4 

7.5 

0.27 0.25 - - 

Hemoglobin: 

     ≤10 g/dl 

     >10 g/dl 

 

7.3 

6.7 

0.47 - - - 

Brachytherapy: 

     Yes (16/386) 

     No (10/77) 

 

4.8 

14.2 

0.001 <0.0001 6.5 [2.80 – 15.23] 

CCR: 

     Yes (24/430) 

     No (2/33) 

 

6.6 

6.2 

0.99 - - - 
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OBJECTIVE: To determine the correlation between serum PSA level and anatomopathological results of prostate biopsies in our 

practice. MATERIALS AND METHODS: It was a retrospective and descriptive study from January 1st, 2016 to December 31st, 

2020 (five years) in the Urology department, the Pathology department of the Sylvanus Olympio teaching Hospital (CHUSO) and 

the Autel d'Élie clinic. All patients with a prostate tumor who received a biopsy and were registered in the said departments during 

the study period were included. RESULTS: Two hundred and eight biopsy records for prostate tumors were collected. The mean 

age of the patients was 66.37 ± 9.85 years old. The most common age range was [60 – 70[ years old. The mean PSA level of the 

patients was 793.53 ng/ml. Of the 208 prostate biopsies performed, adenocarcinomas (ADC) accounted for 64.4% (n=134). Patients 

with adenocarcinoma had a mean PSA level of 1,209.37 ng/ml. For adenomyomas, the mean level was 40.52 ng/ml. Sixty-nine 

patients with adenocarcinoma (33.2%) had a PSA level ≥100 ng/ml. CONCLUSION: There was a statistically significant 

relationship between total PSA level and cancer finding. Thus, any elevation of the PSA level should lead to the performance of a 

biopsy for a histological confrontation. However, there was no statistically significant relationship between total PSA elevation and 

histological grade. 

KEYWORDS: PSA and biopsy correlation; Prostate adenocarcinoma; Prostate biopsy; Togo. 

 

OBJECTIF : Déterminer la corrélation entre le taux sérique de PSA et les résultats anatomopathologiques des biopsies 

prostatiques dans notre pratique. MATERIELS ET METHODES : Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive allant du 1er 

Janvier 2016 au 31 Décembre 2020 (cinq ans) dans les services d’Urologie, les laboratoires d’Anatomie et Cytologie Pathologiques 

du Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio (CHUSO) et de la clinique Autel d’Élie. Ont été inclus tous les dossiers de 

patients présentant une tumeur prostatique ayant reçu une biopsie et enregistrés dans les dit-services durant la période d’étude. 

RESULTATS : Deux cent huit dossiers de biopsie pour tumeurs prostatiques ont été colligés. L’âge moyen des patients était de 

66,37 ± 9,85 ans. La tranche d’âge la plus représenté était celle de [60 – 70[ ans. Le taux moyen de PSA des patients était de 793,53 

ng/ml. Des 208 biopsies prostatiques réalisées, les adénocarcinomes (ADC) représentaient 64,4% (n=134). Les patients ayant un 

adénocarcinome avaient un taux moyen de PSA de 1.209,37 ng/ml. Pour les adénomyomes, le taux moyen était de 40,52 ng/ml. 

Soixante-et-neuf patients ayant un adénocarcinome (33,2%) avaient un taux de PSA ≥100 ng/ml. CONCLUSION : Nous avions 

noté une relation statistiquement significative entre le taux de PSA total et la découverte de cancer. Ainsi toutes élévation du taux 

de PSA doit conduire à la réalisation de biopsie pour une confrontation histologique. Cependant, il n’existait pas de relation 

statistiquement significative entre l’élévation du PSA total et le grade histologique. 

MOTS-CLES : Corrélation PSA et biopsie ; Adénocarcinome de la prostate ; Biopsie prostatique ; Togo. 

 

 

INTRODUCTION 

Les tumeurs de la prostate sont définies comme une 

prolifération anarchique de cellules aux dépens de la glande 

prostatique. Elles sont fréquentes chez l’homme de plus de 50 

ans et regroupent les tumeurs bénignes dominées par 

l'adénomyome et les tumeurs malignes dominées par 

l’adénocarcinome (1,2). Le diagnostic présomptif de ces 

tumeurs est posé par le toucher rectal et le dosage sérique de 

l’antigène spécifique de la prostate (PSA) (3). Ce marqueur est 

sensible et spécifique des maladies prostatiques (4). Un taux 

élevé est suspect et constitue un critère d’indication de 

biopsies prostatiques diagnostiques avec examen 
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anatomopathologique (5). En Afrique Subsaharienne, tout 

comme au Togo, peu d’études se sont intéressées à la 

corrélation entre le taux de PSA et les aspects 

anatomopathologiques des biopsies des tumeurs prostatiques 

(6–8). L’objectif général de ce travail est de déterminer la 

corrélation entre le taux sérique de PSA et les résultats 

anatomopathologiques des biopsies prostatiques dans notre 

pratique. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Nous avons procédé par une étude rétrospective et 

descriptive allant du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2020 
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(cinq ans). Les services d’Urologie, les laboratoires d’Anatomie 

et Cytologie Pathologiques du Centre Hospitalier Universitaire 

Sylvanus Olympio (CHU SO) et de la clinique Autel d’Élie, nous 

ont servi de cadre d’étude. Ont été inclus tous les dossiers de 

patients présentant une tumeur prostatique ayant reçu une 

biopsie et enregistré dans les laboratoires d’Anatomie et 

Cytologie Pathologiques de la clinique Autel d’Élie et du CHU 

SO durant la période d’étude. Les cas de biopsies prostatiques 

dont les diagnostics histologiques étaient incertains et/ou dont 

le taux de PSA n’était pas renseigné ont été exclus. Les 

variables étudiées étaient : l’âge des patients, le service 

demandeur et l’indication de la biopsie, l’année de réalisation 

de la biopsie, le taux de PSA total, le nombre de fragments 

prélevés, le type histologique et en cas de cancer : le score de 

Gleason et le grade ISUP. Les données étaient enregistrées et 

traitées avec le logiciel Epi Info Version 7.2.6. Le test de Chi2 

avec un seuil de significativité de 95% a été appliqué. 

 

RESULTATS 

Deux cent huit dossiers de biopsie pour tumeurs prostatiques 

ont été colligés. L’âge moyen des patients était de 66,37 ± 9,85 

ans avec des extrêmes de 31 et 92 ans. La tranche d’âge la plus 

représenté était celle de [60 – 70[ ans avec 42,8% des cas 

(Tableau I). 

 

Tableau I : Répartition des patients selon l’âge 

Tranche d’âge 

(ans) 
Effectif 

Pourcentage 

(%) 

<40 2 0,9 

[40 – 50[ 9 4,3 

[50 – 60[ 34 16,4 

[60 – 70[ 89 42,8 

[70 – 80[ 57 27,4 

[80 – 90[ 15 7,3 

≥90 2 0,9 

Total 208 100 

 

 

Chez deux patients, soit 0,9% des patients, la biopsie a été 

indiquée pour un nodule au toucher rectal (TR) sans élévation 

du PSA. La répartition des indications des biopsies est résumée 

dans le tableau II. 

 

Tableau II : Répartition des indications des biopsies 

Indications Fréquence 
Pourcentage 

(%) 

Nodule au TR avec PSA 

normal 

2 0,9 

PSA élevé sans nodule au 

TR 

70 33,6 

Nodule au TR et PSA 

élevé 

136 65,5 

Total 208 100 

 

 

Le taux moyen de PSA des patients était de 793,53 ng/ml avec 

des extrêmes de 1 ng/ml et 85.456,00 ng/ml comme l’indique 

le tableau III. 

Tableau III : Répartition du taux de PSA des patients 

Taux (ng/ml) Effectif 
Pourcentage 

(%) 

<4 2 0,9 

[4 – 10[ 13 6,3 

[10 – 100[ 121 58,2 

≥100 72 34,6 

Total 208 100 

 

 

Des 208 biopsies prostatiques réalisées, les adénocarcinomes 

(ADC) représentaient 64,4% (n=134). Le score de Gleason 

était renseigné chez 132 patients (63,4%) présentant un ADK 

prostatique. Les scores 6(3+3) et 8(4+4) représentaient 

respectivement 28,8% et 28% des cas (Tableau IV). 

 

Tableau IV : Répartition des cas d’adénocarcinome selon 

le score de Gleason 

Score de 

Gleason 
Effectif 

Pourcentage 

(%) 

5(3+2) 8 3,8 

6(3+3) 38 18,3 

7(3+4) 5 2,4 

7(4+3) 21 10,1 

8(4+4) 37 17,8 

9(4+5) 6 2,9 

9(5+4) 15 7,2 

10(5+5) 2 0,9 

Total 132 63,4 

 

 

Les patients ayant un adénocarcinome avaient un taux moyen 

de PSA de 1.209,37 ng/ml avec des extrêmes de trois ng/ml et 

85.456,00 ng/ml. Pour les adénomyomes, le taux moyen était 

de 40,52 ng/ml avec des extrêmes d’un et 500 ng/ml. Soixante-

et-neuf patients ayant un adénocarcinome (33,2%) avaient un 

taux de PSA ≥100 ng/ml (Tableau V). 

 

Tableau V : Répartition du taux de PSA selon les aspects 

histologiques 

PSA 
Adénomyome ADC 

p 
n % n % 

<4 1 0,5 1 0,5  

[4 – 10[ 8 3,8 5 2,4 

[10 – 100[ 62 29,8 59 28,4 

≥100 3 1,4 69 33,2 

Total 74 35,5 134 64,5 0,022 
PAS : Taux sérique de PSA en ng/ml. 

ADC : Adénocarcinome. 
n : Nombre de cas. 

% : Pourcentage. 

 

 

Nous notions une variabilité du nombre de fragments prélevés 

en fonction du taux de PSA (Tableau VI). Le tableau VII montre 

une corrélation entre l’élévation du taux de PSA et le score de 

Gleason (p=0,84). 
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Tableau VI : Répartition du nombre de fragments 

prélevés en fonction du taux de PSA 

N <4 [4 – 10[ [10 – 100[ ≥100 p 

2 0 0 2 2 0,06 

3 1 2 9 10 

4 0 2 13 11 

5 1 0 18 8 

6 0 1 13 10 

7 0 3 11 9 

8 0 1 14 8 

9 0 2 9 3 

10 0 1 12 4 

11 0 0 10 0 

12 0 0 9 2 

13 0 0 1 3 

14 0 0 0 1 

15 0 1 0 0 

16 0 0 1 0 
N : Nombre de fragments prélevés. 

 

 

Tableau VII : Relation entre taux de PSA et score de 

Gleason 

Gleason < 4 [4 – 10 [ 
[10 – 

100 [ 
≥100 p 

5(3+2) 0 1 7 0 0,84 

6(3+3) 1 4 24 9 

7(3+4) 0 0 1 4 

7(4+3) 0 0 11 10 

8(4+4) 0 0 12 25 

9(4+5) 0 0 6 0 

9(5+4) 0 0 0 15 

10(5+5) 0 0 0 2 

 

 

Relation entre le taux de PSA et le score d’ISUP : Vingt-

cinq patients appartenant au Groupe 1 et avaient un taux de 

PSA entre 10 et 100 ng/ml soit une proportion de 20% (p >1) 

(Tableau VIII). 

 

Tableau VIII : Relation entre taux de PSA et score 

d’ISUP 

Groupe < 4 [4 – 10 [ 
[10 – 

100 [ 
≥100 p 

1 1 4 25 9 1,4 

2 0 0 1 3 

3 0 0 11 11 

4 0 0 12 25 

5 0 0 3 20 

 

 

DISCUSSION 

Une fréquence relativement élevée des tumeurs prostatiques 

a été retrouvée contrairement à Barry et al (3) en Guinée qui 

avait rapporté une fréquence annuelle trois fois plus élevée. 

Dans notre série, elle est basée uniquement sur les biopsies 

prostatiques. L’âge moyen des patients de notre étude était de 

66,37 ± 9,85 ans et la tranche d’âge de 60 à 70 ans était la plus 

représentée. Barry et al (3) en Guinée, Tessougue et al (4) au 

Mali rapportaient une moyenne d’âge de 72,28 ans. Tengue et 

al (5) au Togo rapportaient dans une série antérieure un âge 

moyen de 68,60 ans. Ces résultats montrent que les tumeurs 

de la prostate surviennent le plus souvent chez des personnes 

âgées et est fréquente après 50 ans confirmant les données 

épidémiologiques connues sur le sujet. Les cas 

d’adénocarcinomes étaient les plus représentés à 64,4% 

contrairement à Diakité et al (6) qui rapportait une proportion 

de 29,2%. Cependant l’adénocarcinome est le type histologique 

le plus fréquent dans la littérature (5–7). Le taux moyen de PSA 

pour l’ensemble des patients était de 793,53 ng/ml et 

comparable à ceux rapportés par Engbang et al (8) au 

Cameroun en 2017. Cependant, Benatta et al (9) dans leur 

étude hospitalière en Algérie en 2012 colligeant 331 patients 

et Diakité et al (6), dans leur étude de laboratoire au Mali en 

2019, colligeant 250 patients, notaient des taux moyen 

respectifs de 42.2 ng/ml et 62,19 ng/ml. Le taux moyen de PSA 

nettement plus élevé dans notre étude pourrait être expliqué 

par le fait que les adénocarcinomes sont plus représentés. Et 

de plus, notre contexte de mauvaises croyances socio-

culturelles et de pauvreté retarde la consultation et donc 

entraine un dosage à des stades avancés de la maladie. Les 

patients ayant un adénocarcinome avaient un taux moyen de 

PSA de 1.209,37 ng/ml avec des extrêmes de trois ng/ml et 

85.456,00 ng/ml, nettement supérieur au taux moyen de PSA 

chez les patients ayant un adénomyome soit 40,52 ng/ml. Le 

PSA est secrété par les cellules endoluminales des glandes 

prostatiques, lieu où se développe les adénocarcinomes de la 

prostate. Ce taux plus élevé s’expliquerait par le fait que les 

cellules cancéreuses produisent plus de PSA de façon 

anarchique et incontrôlée. Dans notre série, tout comme dans 

celle de Diakité et al (6), nous avons noté une corrélation 

statistiquement significative entre l’élévation du taux de PSA et 

la découverte d’un cancer (p=0,022). Ces résultats 

réconfortent la réalisation d’une biopsie prostatique en cas 

d’élévation du PSA total pour une confirmation histologique, 

vu que la sécrétion de PSA par les cellules cancéreuses est plus 

élevée que les cellules normales ou adénomateuses (5). Dans 

notre étude, nous notions une variabilité du nombre de 

fragments prélevés en fonction du taux de PSA du fait de 

l’absence de consensus harmonisé dans la pratique de la 

biopsie prostatique. Aucune relation statistique n’existait entre 

le nombre de fragments prélevés et le taux de PSA dans notre 

étude. Le nombre de biopsies recommandées par la Haute 

Autorité de Santé (HAS) et de l’Association Française 

d’Urologie (AFU) étant un schéma de 12 prélèvements par 

exemple en l’absence d’anomalie clinique ou à l’imagerie (10). 

Une augmentation du nombre de carotte de prélèvement 

augmente les chances de biopsie en zone pathologique. Ceci 

ne peut pas être respecté chez tous les patients compte-tenu 

des conditions locales de réalisation des biopsies.  Au plan 

pronostique, Le score de Gleason permet de constater le 

degré d'agressivité du cancer de la prostate. Il s'agit de l'échelle 

la plus couramment utilisée et qui est basé sur l’architecture 

de la lésion et correspond à la somme du grade le plus 

représenté et le grade le plus élevé. Il est à noter l’insuffisance 

de ce score que vient combler le score d’ISUP en une 

classification en cinq groupes pronostiques. Les scores de 

Gleason supérieurs ou égaux à sept représentaient 65,15% 

dans notre étude comme dans la série ivoirienne de Troh et al 

(11) qui rapportait 57,25%. Benatta et al (9) rapportait une 
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proportion de 59.7% patients ayant un score à sept. Pour 

Engbang et al (8), la majorité des patients avaient un score de 

Gleason compris entre sept et huit. La majorité des patients 

ayant un taux de PSA supérieur à 100 ng/ml avait un score de 

Gleason de 8(4+4) et la majorité des patients ayant un taux de 

PSA compris entre 10 et 100 ng/ml avait un score de 6(3+3). 

Cependant, il n’existait aucune relation statistiquement 

significative entre l’élévation du taux de PSA et le score de 

Gleason (p=0,84). Diakité et al (6) avait noté un score de 

Gleason de huit à 10 aussi bien sur les pièces de biopsies à PSA 

normal qu’élevé sans association significative entre le score de 

Gleason et la valeur du taux de PSA (p=0,244). Ces résultats 

ne permettent pas de conclure quant au lien entre le PSA et le 

score de Gleason ; le taux de PSA total, pouvant subir de 

nombreuses variations. Le taux de PSA n’était pas également 

significativement associé au score d’ISUP (p>1) dans notre 

étude. 

CONCLUSION 

En ce qui concerne la corrélation entre le taux sérique de PSA 

et les résultats anatomopathologiques des biopsies 

prostatiques dans notre pratique, sur les 208 dossiers de notre 

série, les cas d’adénocarcinome prostatique étaient les plus 

représentés. Nous avion noté une relation statistiquement 

significative entre le taux de PSA total et la découverte de 

cancer. Ainsi toutes élévation du taux de PSA doit conduire à 

la réalisation de biopsie pour une confrontation histologique. 

Car la prise en charge en fonction de chaque étiologie est 

différente. Cependant, il n’existait pas de relation 

statistiquement significative entre le taux sérique de PSA total 

et le nombre de fragments prélevés d’une part et d’autre part 

entre l’élévation du PSA total et le grade histologique, ce qui 

signifie que l’agressivité de la tumeur ne dépend pas du taux de 

PSA.
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Epidemiological and histological profile of central nervous system tumors in Dakar 

Profil épidémiologique et histologique des tumeurs du système nerveux central à Dakar 
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INTRODUCTION: Tumors of the central nervous system are rare. They are responsible for significant mortality and morbidity. 

Histological types vary with age. The objective of this study was to determine the epidemiological and histological profile of central 

nervous system tumors at Dalal Jamm National Hospital. MATERIALS AND METHODS: We conducted a retrospective 

descriptive study of patients managed in the oncology-radiotherapy department of Dalal Jamm National Hospital Center from 

November 2018 to October 2021. Age, gender, main presenting signs, tumor of origin for secondary lesions, topography of tumors, 

and histological types were studied. RESULTS: We collected 82 cases of central nervous system tumors. The median age of the 

patients was 43 years with extremes of eight and 73 years. Seventy-three-point two percent of the cases found were female. 

Children represented 8.5% of the study population. The most frequent clinical signs at diagnosis were headache (68.3%), decreased 

visual acuity (28%) and nausea/vomiting (24.4%). The majority of the cases were secondary tumors of breast (58.6%) and lung (5.2%) 

origin. Primary tumors were dominated by glioblastoma (39.1%). CONCLUSION: Tumors of the central nervous system are 

rare in Senegal and generally observed in adults. They are mostly secondary to breast cancer and glioblastoma is the most frequent 

primary tumor. 

KEYWORDS: Epidemiology; Tumor; Central nervous system, Senegal. 

 

INTRODUCTION : Les tumeurs du système nerveux central sont rares. Elles sont responsables d’une mortalité et d’une 

morbidité importantes. Les types histologiques varient selon l’âge. L’objectif de cette étude était de déterminer le profil 

épidémiologique et histologique des tumeurs du système nerveux central au Centre Hospitalier National Dalal Jamm. MATERIELS 

ET METHODES : Nous avons mené une étude rétrospective descriptive concernant les patients pris en charge dans le service 

d’Oncologie-Radiothérapie du Centre Hospitalier National Dalal Jamm de Novembre 2018 à Octobre 2021. L’âge, le sexe, les 

principaux signes révélateurs, la tumeur d’origine pour les lésions secondaires, la topographie des tumeurs, et les types histologiques 

ont été étudiés. RESULTATS : Nous avons colligé 82 cas de tumeurs du système nerveux central. L’âge médian des patients était 

de 43 ans avec des extrêmes de huit et 73 ans. Soixante-treize virgule deux pour cent des cas trouvés étaient des femmes. Les 

enfants représentaient 8,5% de la population étudiée. Les signes cliniques les plus fréquents au diagnostic étaient les céphalées 

(68,3%,), la baisse de l’acuité visuelle (28%) et les nausées/vomissements (24,4%). Il s’agissait de 72% de tumeurs secondaires dont 

la majorité était d’origine mammaire (58,6%) et pulmonaire (5,2%). Les tumeurs primitives étaient dominées par le glioblastome 

(39,1%). CONCLUSION : Les tumeurs du système nerveux central sont rares au Sénégal et généralement observées chez l’adulte. 

Elles sont majoritairement secondaires d’un cancer du sein et le glioblastome est la tumeur primitive la plus fréquente. 

MOTS-CLES : Epidémiologie ; Tumeur ; Système nerveux central ; Sénégal. 

 

 

INTRODUCTION 

Dans le monde, 308.102 nouveaux cas de tumeurs du système 

nerveux central (SNC) ont été recensés en 2020 soit 1,6% de 

tous les cancers (1). Elles ont représenté 1,5% des tous les 

nouveaux cas de cancer diagnostiqués en Afrique de l’Ouest et 

2,1% des décès par cancer au Sénégal (2). Ces tumeurs 

constituent une cause importante de morbidité et de mortalité 

surtout chez les enfants et les jeunes adultes (3). Les 

circonstances de découverte sont diverses mais nous 

retrouvons fréquemment l’hypertension intracrânienne 

(18,8%), le syndrome cérébelleux (13,67%) et le déficit moteur 

(11,96%) (4). Chez l’adulte, la pathologie tumorale primitive 

maligne est dominée par le glioblastome (48,6%) et la 

pathologie tumorale bénigne par le méningiome (53,9%) (5). 

                                                           
* Corresponding author: Email : acheumag@yahoo.fr.  

Chez l’enfant, les tumeurs les plus fréquentes sont 

l’astrocytome pilocytique (17,5%) et les tumeurs 

embryonnaires (15,7%) avant 14 ans et les tumeurs pituitaires 

(24,7%) entre 15 et 19 ans (6). L’objectif de notre étude était 

de déterminer le profil épidémiologique, clinique et 

histologique des tumeurs du système nerveux central au 

Centre Hospitalier National Dalal Jamm de Dakar. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Caractéristiques des patients 

Nous avons mené une étude rétrospective descriptive dans le 

service d’Oncologie-Radiothérapie de l’Hôpital Dalal Jamm. 

Nous avons inclus les dossiers de tous les patients traités pour 

des tumeurs du SNC entre Novembre 2018 et Octobre 2021 

http://www.africanjournalofoncology.com/
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ayant bénéficié d’une confirmation histologique ou fortement 

suspectes au regard du bilan radiologique et du contexte 

clinique. 

 

Données étudiées 

Après identification des patients à partir du système 

informatique d’enregistrement, les données ont été recueillies 

à partir des dossiers médicaux. Une fiche de recueil de 

données conçue pour l’étude a été utilisée. Pour chaque 

patient les données suivantes ont été recueillies : 

caractéristiques socio-démographiques (âge selon le Central 

Brain Tumor Registry of the United States (CBTRUS) et sexe), 

histoire clinique (statut de performance de l’Organisation 

Mondiale de la Santé, les signes cliniques neurologiques et 

extra-neurologiques et le délai entre le diagnostic de la tumeur 

primitive et celui des métastases, caractéristiques 

radiologiques (topographie et le nombre de lésions), données 

histologiques (type histologique des tumeurs cérébrales et 

celui des lésions primitives extra-cérébrales) et le déroulement 

de la radiothérapie (délai entre l’exérèse chirurgicale et le 

début de la radiothérapie pour les tumeurs opérées, la dose 

totale et le fractionnement). 

 

Analyse statistique 

Les données statistiques ont été analysées à l'aide du logiciel 

SPSS 23. Les variables catégorielles ont été présentées sous 

forme de fréquence (n) et de pourcentage (%). 

 

RESULTATS 

Les données démographiques sont présentées dans le tableau 

I. Nous avons colligé 82 cas de tumeurs du SNC sur une durée 

de trois ans soit 5,78% de tous les cancers traités par 

radiothérapie dans ce service pendant la période d’étude. L’âge 

des patients variait de huit ans à 73 ans pour un âge médian de 

43 ans. Le sexe-ratio était de 0,36. Dans notre étude, la 

population pédiatrique (enfants ayant un âge inférieur ou égal 

à 19 ans) représentait 9,8% tandis que celle des adultes était 

de 90,2%. Le statut de performance de l’Organisation Mondiale 

de la Santé était de 1 chez 48,8% des patients. 

 

Tableau I : Données démographiques 

Variable Nombre 
Pourcentage 

(%) 

Sexe 

     Masculin 

     Féminin 

 

21 

61 

 

25,6 

74,4 

Age 

     0 – 14 ans 

     15 – 39 ans 

     ≥40 ans 

 

7 

28 

47 

 

8,5 

34,2 

57,3 

PS 

     0 

     1 

     2 

     3 

 

5 

40 

27 

10 

 

6,1 

48,8 

32,9 

12,2 
PS : Statut de performance de l’OMS 

 

Au moment du diagnostic la symptomatologie était dominée 

par les signes d’hypertension intracrânienne (les céphalées, la 

baisse de l’acuité visuelle et les nausée/vomissements 

respectivement chez 68,3%, 28%, et 24,4% des patients) et les 

vertiges et le déficit moteur dans respectivement chez 22% et 

20,7% des cas (Figure 1). 

 

 
 
Figure 1 : Signes cliniques au diagnostic. 

 

Une tomodensitométrie (TDM) a été réalisée chez 75 patients 

(91,5%) et le reste des patients soit sept patients (8,5%) a 

bénéficié d’une imagerie par résonance magnétique (IRM). 

Tous âges et tous types histologiques confondus, la localisation 

de la tumeur a été précisée chez 30 patients. Ceux-ci 

présentaient des lésions multiples dans 53,3% des cas. Il 

s’agissait pour la majorité de lésions secondaires. Soixante-

trois virgule trois pour cent des patients présentaient des 

lésions sus-tentorielles et 26,7% des lésions multiples sus-

tentorielles et sous-tentorielles (Tableau II). 

 

Tableau II : Répartition des tumeurs selon la localisation 

Nature de la 

tumeur 

Localisation 
Total 

SST ST ST-SST V 

Primaire 8 0 1 1 10 

Secondaire 11 2 7 0 20 

Total 19 2 8 1 30 
SST : Sus-tentorielle 
ST : Sous-tentorielle 

ST-SST : Lésions multiples sous- et sus-tentorielles 
V : Ventriculaire 

 

Concernant le type histologique, nous avons trouvé 28% de 

tumeurs primitives. Il s’agissait de glioblastome dans 39,1% des 

cas, de méningiome dans 17,3% des cas et de 

craniopharyngiome dans 13% des cas (Figure 2). Les tumeurs 

secondaires représentaient 72% des cas trouvés. Leur origine 

était le cancer du sein (58,6%) suivi du cancer du poumon et 

des sarcomes (5,2%), puis du cancer de l'œsophage, du cancer 

du rectum et du cancer de l’ovaire (3,4%). Les autres cancers 

primitifs représentaient 1,7% des cas chacun (Figure 3). Le délai 

entre l'exérèse chirurgicale et le début de radiothérapie variait 

de quatre à 60 semaines avec une moyenne de 21 semaines. Le 

diagnostic de lésions secondaires cérébrales a été posé un mois 

à 11 ans après celui de la tumeur primitive. Celles-ci ont été 

mises en évidence par l’imagerie au décours d’une suspicion 

clinique. La dose délivrée en cas de tumeur secondaire était de 

20 Gy à 40 Gy en fractions de trois à quatre Gy, cinq jours par 

semaine. Il s'agissait d’une irradiation de l’encéphale en totalité 

avec chez certains patients une surimpression de dose au sein 

de la tumeur. Les patients avec des tumeurs primitives ont reçu 
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30 Gy à 60 Gy en fractions de deux à trois Gy, cinq jours par 

semaine (Tableau III). 

 

 

 
Figure 2 : Répartition des tumeurs primitives du système nerveux central. 

 

 
Figure 3 : Répartition des tumeurs secondaires du système nerveux central selon leur origine. 

  

Tableau III : Répartition des patients selon la dose de 

radiothérapie reçue 

Dose reçue (Gy) / 

Nombre de Fractions 
Nombre Pourcentage (%) 

20,00 / 5 57 69,5 

21,00 / 7 3 3,7 

30,00 / 10 8 9,8 

40,00 / 10 1 1,2 

40,05 / 15 2 2,4 

50,40 / 28 1 1,2 

54,00 / 27 9 11,0 

59,40 / 33 1 1,2 

Total 82 100 

DISCUSSION 

Incidence et caractéristiques démographiques 

Les tumeurs du SNC sont peu fréquentes. Durant la période 

d’étude, 82 cas ont été colligés soit une incidence de 27 cas 

par an. Sur une période de neuf ans, Motah et al (7) en ont 

trouvé 150 dans un hôpital de référence de Douala soit une 

incidence de 15 cas par an. Cette incidence est probablement 

sous-estimée car de nombreux patients ayant besoin de 

traitement adjuvant ne sont pas systématiquement adressés en 

radiothérapie et de ceux qui le sont, certains sont référés vers 

les autres centres de radiothérapie de la ville de Dakar. Environ 

trois-quarts de nos patients étaient de sexe féminin. Ce 

résultat est proche de celui trouvé par Tongavelona et al (4) à 

Antananarivo à Madagascar. A l’hôpital de Memfys à Enugu au 
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Nigéria, Ndubuisi et al (8) ont, quant à eux, retrouvé 54,4% 

d’hommes. L’âge médian de nos patients était de 43 ans ce qui 

est proche de celui de 39,8 ans, retrouvé par Andrew et al (9) 

au Ghana. La littérature retrouve une nette prédominance des 

tumeurs du SNC chez les patients d’au moins 40 ans (5,10–13). 

Ces résultats sont similaires à ceux trouvés dans notre série. 

 

Présentation clinique 

La présentation clinique au diagnostic était dominée par les 

signes d’hypertension intracrânienne (céphalées, baisse de 

l’acuité visuelle et nausées/vomissements). Celle-ci est en 

rapport avec l'œdème cérébral péri-tumoral et la rigidité de la 

boîte crânienne (14,15). Les céphalées sont retrouvées chez 

48 à 71% des patients porteurs de tumeurs cérébrales ce qui 

correspond à nos résultats (16). Les crises convulsives, quant 

à elles, ont été trouvées chez 17,1% de nos patients en deçà 

des proportions de 40 à 60% rapportés par Vecht et al (17). La 

pathogenèse des crises convulsives d'origine tumorale est 

multifactorielle. Elles sont moins fréquentes en cas de gliome 

de haut grade et de tumeurs secondaires (18). Ceci pourrait 

expliquer le taux retrouvé dans notre série dans laquelle les 

tumeurs secondaires étaient les plus fréquentes et le 

glioblastome la tumeur primitive la plus retrouvée. L’imagerie 

par résonance magnétique (IRM) est la technique d’imagerie 

recommandée pour l’exploration des tumeurs cérébrales. Ceci 

est dû à sa résolution, à son profil de sécurité élevé pour les 

patients et à sa plus grande sensibilité par rapport à la 

tomodensitométrie (19–21). Les difficultés d’accès à l’IRM au 

Sénégal font de la TDM la technique d’imagerie la plus utilisée 

dans le diagnostic et le suivi des patients avec des tumeurs 

cérébrales. La neuro-navigation est une technique de plus en 

plus utilisée pour simuler une approche chirurgicale avant la 

chirurgie. Elle a un rôle essentiel dans la réalisation de biopsies 

en cas de tumeur du SNC non résécable (22,23). Son 

inaccessibilité au Sénégal amène souvent à poser des 

indications de radiothérapie sans preuve histologique. 

 

Types histologiques 

Les tumeurs secondaires étaient les plus fréquentes dans notre 

série. Ce résultat est différent de celui rapporté par Thiam et 

al (24) dans leur étude menée à l’Hôpital Universitaire de Fann 

à Dakar entre 2010 et 2017. Ils avaient trouvé une fréquence 

de 2,9%. Cette minorité de tumeurs secondaires était 

également rapportée dans d’autres séries (25–27). Nous 

pensons que l’incidence de tumeurs primitives rapportée dans 

notre série est sous-estimée à cause de différentes raisons : 

notre série est limitée aux données d’un service d’oncologie, 

les patients atteints de tumeurs cérébrales bénignes 

complètement réséquées ou ayant un faible profil évolutif ne 

sont pas systématiquement adressés en radiothérapie, le décès 

des patients survenant après l'exérèse chirurgicale et avant que 

le compte-rendu anatomopathologique des pièces opératoires 

ne soit disponible, l’absence d’assurance maladie et le faible 

statut socio-économique qui rendent le traitement de 

radiothérapie inaccessible pour de nombreux patients. Dans 

d’autres régions du monde, les tumeurs du SNC sont 

dominées par les lésions métastatiques (28–30). Ceci pourrait 

être en rapport avec une plus grande disponibilité de moyens 

thérapeutiques efficaces et donc d’une meilleure survie mais 

aussi avec l’amélioration des techniques d'imagerie portant sur 

le SNC. Dans notre cohorte, les tumeurs secondaires étaient 

d’origine mammaire dans la plupart des cas suivi du cancer du 

poumon. La faible prévalence du tabagisme en Afrique, 

comparée aux pays occidentaux pourrait expliquer ce résultat. 

En effet, le tabac est le facteur de risque le plus incriminé dans 

le cancer du poumon. Le cancer du sein est de ce fait bien plus 

fréquent en Afrique que celui du poumon qui est souvent 

découvert tardivement et essaime également dans le cerveau 

(1,31–34). Les gliomes sont les tumeurs primitives les plus 

fréquentes de l’adulte. Il s’agit d’astrocytomes dans la majorité 

des cas (35). Le sous-type histologique étant dominé par le 

glioblastome (36–38). Ces résultats sont similaires à ceux 

rapportés dans notre série. 

Cette étude, malgré son caractère rétrospectif, révèle un 

défaut de coordination entre les différents services de prise en 

charge des patients avec des tumeurs cérébrales, une absence 

de centralisation des données de ceux-ci ainsi que 

l’inaccessibilité des patients à des moyens diagnostiques de 

qualité responsables d’un retard dans la prise en charge. 

 

CONCLUSION 

Les tumeurs du système nerveux central sont peu fréquentes 

dans notre contexte. Elles sont plus fréquentes à partir de 40 

ans. L’hypertension intracrânienne est retrouvée chez la 

grande majorité des patients. Il s’agit pour la plupart d’entre-

elles de tumeurs secondaires d’origine mammaire. Les tumeurs 

primitives sont dominées par le glioblastome.
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INTRODUCTION: Esophageal cancer has a poor prognosis. For a long time, surgery was the standard treatment for localized 

esophageal cancer. Since the Herskovic trial, radiotherapy combined with platinum-based chemotherapy has become the standard 

neoadjuvant or exclusive treatment for esophageal cancer. We report the experiences of two public radiotherapy centers in Dakar, 

focusing on the problems related to the follow-up of treated localized forms of esophageal cancer. MATERIALS AND 

METHODS: All patients treated with radiotherapy in the Radiotherapy Departments of Aristide le Dantec and Dalal Jamm 

Hospitals from 2018 to 2021 for histologically proven localized esophageal cancer were included. Retrospectively, we called all 

families to get updates on the follow-up conditions and death of the patients. RESULTS: From 2018 to 2021, 152 patients were 

treated for localized esophageal cancer. The median age was 48 years (18 – 68) with a majority of men (55.9%). The classical risk 

factors of alcohol and tobacco were low, 4.6% and 11.2% respectively. The WHO 3 general condition was more common (58.5%). 

Squamous cell carcinoma was the histological type found with good cellular differentiation (57.2%). Overall, the patients were 

classified as T3 in 52.6% of cases and 82 (54%) of patients were classified as N1. The extension workup did not find any distant 

disease. Neoadjuvant chemotherapy was performed in 85 (55.9%) patients, concomitant chemotherapy in 131 (86.2%) patients. All 

patients had radiotherapy at a median dose of 47 Gy (30 – 50) with a fractionation of two Gy (1.8 to two). After a median follow-

up of 21.23 months, a complete clinical response was noted in 91 (59.8%) patients and 13 patients had a complete histological  

response following biopsy and pathological examination requested by their referring physicians. Seven patients died during the 

treatment due to an alteration of the general state. After treatment, 62 (40.7%) patients died. Alteration of general condition 

following gastrostomy was the main cause of death (66.1%) reported by the families. Twenty-seven (17.7%) patients were 

considered lost to follow-up after several telephone calls. CONCLUSION: The prognosis of esophageal cancer in Senegal is 

appalling. This work shows that more organization is needed in the patient circuit and especially in the follow-up. 

KEYWORDS: Esophagus; Follow-up; Cancer; Senegal; Radiotherapy. 

 

INTRODUCTION : Le cancer de l’œsophage est de pronostic sombre. Pendant longtemps, la chirurgie était le traitement de 

référence des formes localisées de cancer de l’œsophage. Depuis l’essai de Herskovic, la radiothérapie associée à la chimiothérapie 

à base de platine est devenue le standard en traitement néoadjuvant ou exclusif pour les cancers de l’œsophage. Nous rapportons 

les expériences des deux centres publics de radiothérapie de Dakar en nous focalisant sur les problèmes liés au suivi des formes 

localisées de cancers de l’œsophage traités. MATERIELS ET METHODES : Tous les patients traités par radiothérapie dans les 

services de Radiothérapie des Hôpitaux Aristide le Dantec et Dalal Jamm de 2018 à 2021 pour un cancer de l’œsophage localisé et 

histologiquement prouvé ont été inclus. De façon rétrospective, nous avons appelé toutes les familles pour avoir des nouvelles sur 

les conditions de suivi et de décès des patients. RESULTATS : De 2018 à 2021, 152 patients ont été traités pour un cancer 

localisé de l’œsophage. L’âge médian était de 48 ans (18 – 68) avec une majorité d’hommes (55,9%). Les facteurs de risque classique 

que sont l’alcool et le tabac étaient faiblement retrouvés, 4,6 et 11,2% respectivement. L’état général OMS 3 était plus retrouvé 

(58,5%). Le carcinome épidermoïde était le type histologique retrouvé avec une bonne différenciation cellulaire (57,2%). 

Globalement, les patients étaient classés T3 dans 52,6% des cas. 82 (54%) des patients étaient classés N1. Le bilan d’extension ne 

trouvait pas de maladie à distance. La chimiothérapie néoadjuvante était réalisée chez 85 (55,9%) patients, la chimiothérapie 

concomitante chez 131 (86,2%) des patients. Tous les patients ont eu une radiothérapie à la dose médiane de 47 Gy (30 – 50) avec 

un fractionnement de deux Gy (1,8 à deux). Après un suivi médian de 21,23 mois, une réponse clinique complète était notée chez 

91 (59,8%) patients et 13 patients ont eu réponse histologique complète à la suite de biopsie et d’examen anatomopathologique 

demandé par leurs médecins référents. Sept patients sont décédés au cours du traitement pour une altération de l’état général. 

Après les traitements, 62 (40,7%) patients sont décédés. L’altération de l’état général suite à une gastrostomie était la cause 

principale de décès (66,1%) rapportées par les familles. Vingt-sept (17,7%) patients sont considérés comme étant perdus de vus 
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après plusieurs appels téléphoniques. CONCLUSION : Le pronostic du cancer de l’œsophage au Sénégal est effroyable. Ce travail 

montre qu’il faut davantage s’organiser dans le circuit patient et surtout le suivi. 

MOTS-CLES : Œsophage ; Suivi ; Cancer ; Sénégal ; Radiothérapie. 

 

 

INTRODUCTION 

Le cancer de l’œsophage est de pronostic sombre (1). Le 

traitement dépend de la localisation et de l’étendue de la 

maladie (2–4). Les formes métastatiques sont traitées par la 

chimiothérapie et associée au trastuzumab dans les cancers 

œso-cardiaux. Pendant longtemps, la chirurgie était le 

traitement de référence des formes localisées de cancer de 

l’œsophage. Depuis quelques années, notamment depuis les 

résultats de l’essai de Herskovic, la radiothérapie associée à la 

chimiothérapie à base de platine est devenue le standard dans 

le traitement néoadjuvant ou exclusif pour les cancers de 

l’œsophage (1,4–7). De plus en plus, la chimiothérapie 

néoadjuvante prend de la place dans le traitement des cancers 

de l’œsophage (8–10). Cette attitude thérapeutique trouve son 

intérêt dans nos zones où le diagnostic est tardif et l’accès au 

traitement de radiothérapie est de plus en plus difficile. 

L’objectif de ce travail était de rapporter les expériences des 

deux centres publics de radiothérapie de Dakar en nous 

focalisant sur les problèmes liés au suivi des formes localisées 

de cancers de l’œsophage traités. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Caractéristiques des patients 

Les patients, reçus pour un cancer de l’œsophage localisé et 

histologiquement prouvé, traités dans les services de 

Radiothérapie des Hôpitaux Aristide le Dantec et Dalal Jamm 

ont été colligés. Les données cliniques et dosimétriques étaient 

recueillies tout en veillant au respect de la confidentialité selon 

la déclaration d’Helsinki. Les patients sans preuve histologique 

ainsi que ceux qui avaient une maladie à distance ont été exclus. 

Les stades T4 étaient également exclus car les atteintes en 

dehors de l’œsophage n’étaient pas toujours précisées. 

 

Radiothérapie externe 

Le traitement consistait en une radiothérapie 

conformationnelle tridimensionnelle avec deux appareils 

jumeaux de type Eleckta de six et 10 MeV à l’Hôpital Dalal 

Jamm et un appareil de type Varian de six MeV à l’Hôpital 

Aristide le Dantec. Les doses étaient hétérogènes variaient de 

30 à 50 Gy avec un fractionnement de 1,8 à deux Gy. 

 

Suivi 

Au cours du traitement, tous les patients étaient vus une fois 

par semaine. Ensuite quatre semaines après la fin de la 

radiothérapie puis tous les trois mois la première année. Il est 

à noter que la majorité des patients n’avait pas un suivi régulier 

car n’habitant pas à Dakar. Très souvent d’ailleurs, certains 

patients ne reviennent que si la symptomatologie évolue. Ceci 

est un point délicat pour les calculs de survie. De façon 

rétrospective, nous avons appelé toutes les familles pour avoir 

des nouvelles sur les conditions de suivi et de décès des 

patients. 

 

RESULTATS 

Caractéristiques des patients et traitements 

Les caractéristiques des patients et traitements sont résumées 

dans les tableaux I et II. 

Tableau 1 : Caractéristiques des patients (n=152) 

Caractéristiques n Médiane 
Min-

Max 
% 

Age (ans)  48 18 – 68  

Genre : 

     Féminin 

     Masculin 

 

67 

85 

   

44,1 

55,9 

Performance status : 

     0 

     1 

     2 

     3 

 

0 

20 

43 

89 

   

0 

13,2 

28,3 

58,5 

Tabac : 

     Non 

     Sevré 

     Actif 

     Inconnu 

 

93 

9 

17 

33 

   

61,2 

5,9 

11,2 

21,7 

Alcool : 

     Oui 

     Non 

     Inconnu 

 

7 

98 

47 

   

4,6 

64,5 

30,9 

Histologie : 

     Carcinome 

épidermoïde 

 

152 

   

100 

Différenciation : 

     Bien 

     Moyennement 

     Peu 

     Inconnu 

 

87 

35 

26 

4 

   

57,2 

23,0 

17,1 

2,7 

Localisation tumorale : 

     Tiers supérieur 

     Tiers moyen 

     Supérieur-moyen 

     Moyen-inférieur 

     Tiers inférieur 

 

84 

31 

22 

15 

0 

   

55,3 

20,4 

14,5 

9,8 

0 

Classification T : 

     1 

     2 

     3 

     4 

 

0 

72 

80 

0 

   

0 

47,4 

52,6 

0 

Classification N : 

     0 

     1 

     2 

     3 

 

63 

82 

7 

0 

   

41,4 

54 

4,6 

0 

Classification M : 

     0 

     1 

 

152 

0 

   

100 

0 
n : Nombre 
Min – Max : Valeurs minimale et maximale 
% : Pourcentage 

 

De 2018 à 2021, 152 patients ont été traités pour un cancer 

localisé de l’œsophage. L’âge médian était de 48 ans (18 – 68) 

avec une majorité d’hommes (55,9%). Les facteurs de risque 



K. Ka et al 

 

 

 Volume 2 – Issue 1 – 2022 | 27  

 

classique que sont l’alcool et le tabac étaient faiblement 

retrouvés, 4,6% et 11,2% respectivement. L’état général OMS 

3 était plus retrouvé (58,5%). La dysphagie était le signe 

clinique principal chez 131 (86,2%) patients suivi de l’aphagie 

(13,8%). Le carcinome épidermoïde bien différencié était le 

type histologique le plus retrouvé (57,2%). L’œsophage 

supérieur était la localisation la plus fréquente. Globalement, 

les patients étaient classés T3 dans 52,6% des cas. Il n’y avait 

pas de T1. L’atteinte ganglionnaire n’était pas constatée chez 

63 (41,4%) patients. 82 (54%) des patients étaient classés N1. 

Le bilan d’extension ne trouvait pas de maladie à distance. La 

chimiothérapie néoadjuvante était réalisée chez 85 (55,9%) 

patients, la chimiothérapie concomitante à la radiothérapie 

chez 131 (86,2%) des patients. Tous les patients ont eu une 

radiothérapie à la dose médiane de 47 Gy (30 – 50) avec un 

fractionnement classique (1,8 à deux Gy). 

 

Tableau 1I : Caractéristiques des traitements 

Traitement n Médiane 
Min-

Max 
% 

Chimiothérapie 

néoadjuvante : 

     CDDP-5FU 

     Carboplatine-

Paclitaxel 

85 

 

17 

68 

  55,9 

 

11,2 

44,7 

Nombre de cycle  5 3 – 6  

Chimiothérapie 

concomitante : 

     CDDP 

     Carboplatine-

Paclitaxel 

131 

 

94 

37 

  86,2 

 

61,8 

24,3 

Nombre de cycle  3 1 – 5  

Dose de radiothérapie 

(Gy) 

 47 30 – 50  

Fractionnement (Gy)  2 1,8 – 2  
n : Nombre 
Min – Max : Valeurs minimale et maximale 

% : Pourcentage 
CDDP : Cisplatine 
5-FU : 5-fluorouracile 

 

Résultats oncologiques 

Après un suivi médian de 21,23 mois, une réponse clinique 

complète était notée chez 91 (59,8%) patients et 13 patients 

ont eu une réponse histologique complète à la suite de biopsie 

et d’examen anatomopathologique demandé par leurs 

médecins référents. Sept patients sont décédés au cours du 

traitement pour une altération de l’état général. Après les 

traitements, 62 (40,7%) patients sont décédés. L’altération de 

l’état général suite à une gastrostomie était la cause principale 

de décès (66,1%) rapportées par les familles. 27 (17,7%) 

patients sont considérés comme étant perdus de vus après 

plusieurs appels téléphoniques. 

 

DISCUSSION 

Le Sénégal a mis en place un deuxième service de 

Radiothérapie à Guédiawaye doté de deux accélérateurs 

linéaires tout en améliorant la technique de traitement de 

l’Institut Joliot Curie. Ces investissements pourraient expliquer 

la hausse des références de cancer de l’œsophage localisé dans 

nos Services. En effet, Ndiaye et al (11) montraient sur une 

étude descriptive de 12 ans (1996 – 2008), 80 cas de cancers 

de l’œsophage dont 33 (41,2%) seulement étaient localisés. 

Plus récemment Gaye et al (12) dans leur étude rétrospective 

ayant colligé 26 patients de 2010 à 2015 montrait 4,3% de 

cancers métastatiques de l’œsophage. Sur une période moins 

longue, de 2018 à novembre 2021, nous trouvons 152 cas de 

cancers localisés. L’augmentation des références de cancers 

localisés de l’œsophage pourrait également être expliqué par 

l’abstention du traitement chirurgical, lequel est responsable 

d’une morbidité et d’une mortalité importantes. Les études 

publiées sur le cancer de l’œsophage au Sénégal montrent la 

survenue de la maladie chez des sujets jeunes de moins de 50 

ans (11–13). L’âge médian de nos patients était de 48 ans. Les 

facteurs de risque classiques (tabac, alcool) étaient faiblement 

constatés dans notre cohorte et la recherche du 

Papillomavirus Humain (HPV) n’était pas effectuée. Ceci est 

conforme aux travaux menés jusque-là au Sénégal (11,13). 

D’ailleurs, des études prospectives à la recherche de 

l’association entre HPV et cancer de l’œsophage chez nos 

patients seraient intéressantes. Les essais cliniques comparant 

la radio-chimiothérapie concomitante à la chirurgie seule ne 

montrent pas de différence (1,8). Les données publiées au 

Sénégal ne permettent pas pour le moment d’apprécier la 

différence en survie entre la chirurgie et la radio-

chimiothérapie. En effet, Diop et al (13), dans sa série 

hétérogène, montrait une survie globale de 2,8% tandis que 

Gaye et al (12), sur une série homogène (tous les patients 

irradiés), trouvait 84,6% de perdu de vu au cours du suivi. Dans 

notre série, après un suivi médian très court de 21,23 mois, le 

taux de mortalité était de 45,4% (sept cas au cours du 

traitement et 62 cas après). 

Dix-sept-virgule sept pour cent des patients étaient perdus de 

vus. Ces constats sur la difficulté d’avoir des calculs de survie 

réelle sont liées à l’environnement de travail. D’une part, les 

patients n’ont pas un service de soins adapté avec un nombre 

de lits conséquents pour y être admis si besoin. Ce qui est à 

l’origine de décès à domicile ou dans des centres de santé 

périphériques sans que les médecins traitants n’en soient 

informés. D’autre part, le déficit de personnel de santé qualifié 

et formé aux soins oncologiques (chirurgiens, oncologues 

radiothérapeutes, oncologues médicaux, infirmiers, aide-

soignant) constitue un frein dans la qualité du suivi. Ajouter à 

tout cela l’absence de système informatique de gestion des 

rendez-vous qui faciliterait le travail des secrétaires et les 

permettrait de contacter les patients plus facilement. La prise 

en charge des cancers de façon globale est difficile dans les pays 

en voies de développement. Dans notre contexte, plusieurs 

problématiques sont des freins à la prise en charge des cancers 

de l’œsophage et par extension des cancers en général. 

D’abord l’absence de moyens de prévention efficace incluant 

tous les acteurs de la société. Ensuite, l’inexistence d’un 

système de santé rendant accessible à la population du 

personnel qualifié (gastroentérologues, chirurgiens 

viscéralistes ou oncologues, oncologues radiothérapeutes et 

médicaux) et des soins de qualité dans leurs zones d’habitation. 

Puis la non-adhérence des spécialistes aux différentes réunions 

de concertation pluridisciplinaire qui existent. Et enfin, 

l’absence de nutritionniste, d’aide à domicile ou de conseils 

pour la nutrition post gastrostomie, l’inaccessibilité de 

l’alimentation parentérale, sont un ensemble de facteurs à 

l’origine de la dégradation de l’état général des patients 

conduisant à l’arrêt des traitements et finalement à la mort. 
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Dans notre série, l’altération de l’état général suite à une 

gastrostomie était la cause principale de décès (66,1%) 

rapportées par les familles. Cette étude, malgré son caractère 

rétrospectif montre un certain nombre de problèmes 

organisationnels dans la prise en charge des cancers qui 

pourraient expliquer le pronostic effroyable des patients 

traités pour un cancer de l’œsophage au Sénégal. 

CONCLUSION 

Le pronostic du cancer de l’œsophage au Sénégal est 

effroyable. Ce travail montre qu’il faut davantage organiser le 

circuit et surtout le suivi patient. La radio-chimiothérapie est 

une alternative à la morbidité post opératoire dans notre 

contexte de travail. Une meilleure coordination des acteurs de 

l’œsophage pourrait améliorer la prise en charge.
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INTRODUCTION: Upper aerodigestive tract cancers are a public health problem. They caused more than 400,000 deaths in 

2020, 6% of which occurred in Africa. Many patients consult at advanced stages and the only local palliative treatment that can be 

considered is radiotherapy. On a very large tumor volume, it is often delivered in a short spread in hypofractionated mode. 

MATERIALS AND METHODS: From June 2018 to August 2021, 14 patients received hypofractionated palliative radiotherapy 

for locally advanced upper aerodigestive tract tumors. All had pathological confirmation of their cancers. Patients with a WHO 

performance status of less than or equal to two received radiotherapy at a dose of 20 to 39 Gy in five to 13 fractions. Those with 

an objective response received additional dose up to a total equivalent dose of 70 Gy in two Gy fractions. RESULTS: Cervical 

swelling and respiratory distress were the most common symptoms at diagnosis. Squamous cell carcinoma was present in 64.3% of 

patients and the site of origin was the hypopharynx in 42.9% of cases. Five patients showed an objective locoregional response, two 

of whom received additional doses. All patients presented a grade 1 or 2 radiation dermatitis and one of them presented a grade 

4 radiomucositis requiring hospitalization. CONCLUSION: Hypofractionated radiotherapy is a therapeutic approach that could 

be proposed to patients with locally advanced upper aerodigestive tract cancers. 

KEYWORDS: Cancer; Upper aerodigestive tract; Hypofractionated radiotherapy. 

 

INTRODUCTION : Les cancers des voies aérodigestives supérieures sont un problème de santé publique. Ils ont causé plus de 

400.000 décès en 2020 dont 6% sont survenus en Afrique. De nombreux patients consultent à des stades avancés et le seul 

traitement palliatif local pouvant être envisagé est la radiothérapie. Sur un volume tumoral très important, elle est souvent délivrée 

selon un étalement court en mode hypofractionné. MATERIELS ET METHODES : De Juin 2018 à Août 2021, 14 patients ont 

bénéficié d’une radiothérapie palliative hypofractionnée pour des tumeurs des voies aérodigestives supérieures localement 

avancées. Tous ont eu une confirmation anatomopathologique de leurs cancers. Les patients avec un statut de performance OMS 

inférieur ou égal à deux ont bénéficié d’une radiothérapie à la dose 20 à 39 Gy en cinq à 13 fractions. Ceux ayant eu une réponse 

objective ont bénéficié d’un complément de dose jusqu’à une dose totale équivalente de 70 Gy en fractions de deux Gy. 

RESULTATS : La tuméfaction cervicale et la détresse respiratoire étaient les symptômes les plus fréquents au diagnostic. Il 

s’agissait de carcinome épidermoïde chez 64,3% des patients et le site d’origine était l’hypopharynx dans 42,9% des cas. Cinq patients 

ont présenté une réponse objective locorégionale dont deux ont bénéficié d’un complément de dose. Tous les patients ont présenté 

une radiodermite grade 1 ou 2 et l’un d’eux a présenté une radiomucite grade 4 nécessitant une hospitalisation. CONCLUSION : 

La radiothérapie hypofractionnée constitue une approche thérapeutique qui pourrait être proposée aux patients avec des cancers 

localement avancés des voies aérodigestives supérieures. 

MOTS-CLES : Cancer ; Voies aérodigestives supérieures ; Radiothérapie hypofractionnée. 

 

 

INTRODUCTION 

Selon le Centre International de Recherche sur le Cancer 

(CIRC), les cancers des voies aérodigestives supérieures 

représentaient en 2020 environ 4% des 19.000.000 des 

nouveaux cas de cancer dans le monde. Il s’agissait par ordre 

décroissant du cancer des lèvres et cavité buccale (2%), du 

cancer du larynx (1%), du nasopharynx (0,7%), de celui de 

l’oropharynx (0,5%) et de celui de l’hypopharynx (0,4%). Les 

cancers des cavités naso-sinusiennes et de l’oreille n’étaient 

pas répertoriés (1). La proportion de décès par cancer des 

voies aérodigestives supérieures varie selon les régions du 

                                                           
* Corresponding author: Email : acheumag@yahoo.fr.  

monde, elle est de 3,1 décès pour 100.000 habitants en Afrique 

et 2,1 décès pour 100.000 habitants au Sénégal (2). Les 

principaux facteurs de risque identifiés sont le tabac, l’alcool, 

le virus du papillome humain, le virus Epstein Barr. Le 

traitement de ces cancers repose sur la chirurgie, la 

radiothérapie et les traitements systémiques (chimiothérapie 

et thérapies ciblées) (3,4). Dans certains pays, la plupart des 

patients consulte à des stades localement avancés (5). Chez 

ceux-ci, un traitement curatif par chirurgie ou radiothérapie ne 

saurait être envisagé au regard du risque de morbidité et de 

mortalité. La radiothérapie hypofractionnée est souvent 
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utilisée dans ce contexte à titre palliatif pour un contrôle local. 

Nous avons rapporté les données diagnostiques et 

thérapeutiques des patients ayant bénéficié d’une 

radiothérapie palliative hypofractionnée. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Caractéristiques des patients 

Nous avons mené une étude descriptive rétrospective dans le 

service d'Oncologie-Radiothérapie du Centre Hospitalier 

National Dalal Jamm à Dakar de Juin 2018 à Juin 2021. Ont été 

colligés les patients traités par radiothérapie selon le mode 

hypofractionné, pour des cancers des voies aérodigestives 

supérieures (VADS) confirmés histologiquement, 

métastatiques ou non, non résécables. Chez ceux-ci un 

traitement à dose curative en fractionnement classique n’avait 

pu être réalisé en raison d’un risque de toxicité inacceptable 

sur les organes à risque par la technique de radiothérapie 

conformationnelle tridimensionnelle, la seule disponible dans 

notre contexte. 

 

Données étudiées 

Les patients ont été identifiés à partir du programme 

informatique d’enregistrement puis les données recherchées 

recueillies à partir des dossiers médicaux. Il s’agissait des 

données suivantes pour chaque patient : caractéristiques 

sociodémographiques (âge et sexe), histoire clinique (statut de 

performance ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group), 

les motifs de consultation, signes cliniques au diagnostic et le 

délai entre le diagnostic de la tumeur primitive et celui des 

métastases), caractéristiques radiologiques (topographie de la 

lésion et la classification TNM de la 8ème édition de l’Union 

Internationale Contre le Cancer (UICC)), le type histologique, 

le déroulement du traitement (traitement reçu avant la 

radiothérapie, la dose totale et le fractionnement de 

radiothérapie et la réponse à la chimiothérapie et la 

radiothérapie selon les critères RECIST (Response Evaluation 

Criteria in Solid Tumors)) et le suivi (la toxicité et la survie). 

Les données manquantes avaient été recueillies par un contact 

téléphonique. 

 

Radiothérapie externe 

Le traitement a été délivré selon une technique 

conformationnelle tridimensionnelle par deux accélérateurs 

linéaires de type Elekta SynergyTM de six MEV et 10 MEV. 

 

RESULTATS 

Caractéristiques démographiques et cliniques 

Les données démographiques, cliniques et paracliniques des 

patients sont présentées dans le tableau I. L’âge des patients 

variait de 14 à 71 ans avec une moyenne de 41,36 ans. Il 

s’agissait de sept hommes et sept femmes. La symptomatologie 

au diagnostic était dominée par la tuméfaction cervicale, 

l’odynophagie, la dyspnée et la dysphagie. Tous les patients 

avaient bénéficié de biopsies et d’un bilan d’imagerie avant le 

traitement, il s'agissait d'une tomodensitométrie cervico-faciale 

et thoracique. La tumeur primitive avait son origine au niveau 

de l’hypopharynx dans 42,9% des cas. Les patients avaient pour 

la majorité des tumeurs de stade IV (92,86%). L’analyse des 

données histologiques a retrouvé un carcinome épidermoïde 

dans 57,1% des cas. Celles-ci sont résumées dans le tableau II. 

 

Tableau I : Données démographiques, cliniques et 

paracliniques 

Variables Nombre 
Pourcentage 

(%) 

Sexe : 

     Masculin 

     Féminin 

 

7 

7 

 

50,00 

50,00 

Age : 

     <18 ans 

     ≥18 ans 

 

2 

12 

 

14,29 

85,71 

Statut de performance 

ECOG : 

     1 

     2 

 

 

8 

6 

 

 

57,10 

42,90 

Symptômes au diagnostic : 

     Tuméfaction cervicale 

     Odynophagie 

     Dyspnée 

     Dysphagie 

     Amaigrissement 

     Autre 

 

9 

8 

8 

7 

5 

4 

 

64,29 

57,14 

57,14 

50,00 

35,71 

28,57 

Site de la tumeur : 

     Hypopharynx 

     Cavum 

     Cavité buccale 

     Sinus 

     Oreille moyenne 

 

6 

4 

2 

1 

1 

 

42,90 

28,60 

14,30 

7,10 

7,10 

Classification TNM 8ème : 

     T3 

     T4 

     N0 

     N2 

     N3 

     M0 

     M1 

 

2 

12 

3 

7 

4 

13 

1 

 

14,29 

85,71 

21,43 

50,00 

28,57 

92,86 

7,14 

Stade pronostique : 

     III 

     IVA 

     IVB 

     IVC 

 

1 

9 

3 

1 

 

7,14 

28,57 

21,43 

7,14 

 

 

Tableau II : Types histologiques 

Type histologique Nombre 
Pourcentage 

(%) 

Carcinome épidermoïde 8 57,15 

Carcinome indifférencié de 

type nasopharyngé (UCNT) 

4 28,57 

Carcinome indifférencié 1 7,14 

Chondrosarcome 1 7,14 

 

 

Déroulement du traitement 

Un traitement par chimiothérapie d'induction a été initié chez 

10 patients, il s’agissait de combinaisons à base de sels de 

platine regroupant deux à trois molécules. Quatre patients ont 

eu une réponse partielle et six, une stabilisation de la maladie. 

Une technique de radiothérapie conformationnelle 

tridimensionnelle a été utilisée chez tous les patients. Un 
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scanner de simulation de radiothérapie a ainsi été réalisé afin 

de planifier le traitement (Figure 1). La planification 

dosimétrique a permis d'obtenir un plan de traitement 

couvrant les volumes cibles tout en respectant les contraintes 

dosimétriques sur les organes à risque (Figure 2). 

 

 
Figure 1 : Images de scanner de simulation montrant la délinéation des 

volumes cibles d’un cancer du cavum : A (coupe axiale) ; B (coupe sagittale) ; 
C (coupe coronale). 

 

 
Figure 2 : Plan de traitement en radiothérapie conformationnelle 

tridimensionnelle avec mise en place des faisceaux de traitement et 
l’histogramme dose volume (HDV). 
 

 

La dose totale la plus utilisée était de 39 Gy en 13 fractions, 

cinq jours par semaine chez 12 patients (85,72%), la dose totale 

de 30 Gy en 10 fractions chez un patient (7,14%) et la dose 

totale de 20 Gy en cinq fractions chez un patient (7,14%). Trois 

faisceaux d’irradiation ont été utilisés chez deux patients, 

quatre faisceaux chez quatre patients, cinq faisceaux chez cinq 

patients, six faisceaux chez deux patients et neuf faisceaux chez 

un patient. 

 

Toxicité du traitement et évolution 

Les complications du traitement de radiothérapie ont été 

marquées par la survenue d’une radiodermite grade 1 ou grade 

2 chez l’ensemble des patients, ainsi que d’une radiomucite 

grade 1 ou grade 2. Un patient a développé une radiomucite 

grade 4 en fin de traitement nécessitant une hospitalisation. 

Dans notre étude, cinq patients (37,71%) ont eu une réponse 

objective à la radiothérapie dans leur suivi. Cette réponse était 

caractérisée par une amélioration de la dysphagie, de 

l’odynophagie et la régression des adénopathies cervicales. 

Parmi ceux-ci, deux ont bénéficié d’un complément de dose 

pour obtenir au final un équivalent de dose de 70 Gy en 

fractions de deux Gy. Un nouveau scanner de simulation de 

radiothérapie a été réalisé à cet effet (Figure 3). La durée 

moyenne entre la 1ère séquence de traitement et le 

complément de dose était de quatre mois et demi. La survie 

moyenne des patients répondeurs après le traitement de 

radiothérapie était de 8,4 mois. Au final, sept patients (87,5%), 

quatre patients (50%) et deux patients (25%) étaient vivants 

respectivement à trois mois, six mois et un an après la fin du 

traitement de radiothérapie. 

 

DISCUSSION 

La stratégie thérapeutique des cancers localement avancés des 

VADS repose sur l’utilisation de trois modalités 

thérapeutiques : la chirurgie, la radiothérapie et la 

chimiothérapie. Celles-ci peuvent être associées ou non en 

fonction de la localisation et du stade tumoral (6,7). Plus de 

60% des patients avec des cancers des VADS se présentent à 

des stades III ou IV pour lesquels le risque de récidive locale et 

à distance est important et le pronostic sombre (8). Dans ce 

cadre Lee et al (9) avaient trouvé les cancers de l’oropharynx, 

de la cavité buccale et de l’hypopharynx dans respectivement 

43%, 24% et 14% des cas. Le cancer de l’hypopharynx était 

majoritaire dans notre série. Ceci est probablement lié à son 

évolution insidieuse et son caractère lymphophile, à cela 

s’ajoute le statut socio-économique des patients qui est à 

l’origine de consultations tardives. La symptomatologie initiale 

peut-être différente selon les localisations mais nous 

retrouvons la douleur, la dysphagie, l’enrouement de la voix et 

la détresse respiratoire dans respectivement 96%, 32%, 22% et 

20% des cas (10). Dans notre série, les symptômes les plus 

fréquents au diagnostic étaient la tuméfaction cervicale, 

l’odynophagie, la dyspnée et la dysphagie. La radiothérapie fait 

partie de la stratégie thérapeutique de prise en charge des 

cancers des VADS. Le traitement à dose totale classique s’étale 

généralement sur six à sept semaines et celui-ci est délivré en 

fractions de deux Gy (11–15). Le fractionnement idéal à utiliser 

pour la radiothérapie palliative n’est pas consensuel. Chez les 

patients en bon état général un traitement intensif est optimal 

d’autant plus que le contrôle local et la réponse tumorale 

augmentent avec la dose de rayonnement utilisée. Mais chez 

les patients avec des tumeurs localement avancées, non 

résécables et pour lesquels le pronostic à court terme est 

sombre, le schéma hypofractionné est souvent proposé. Les 

doses totales de celui-ci varient de 14,8 Gy à 60 Gy en trois à 

20 fractions et en un ou trois cycles. Les taux de réponse, 

quant à eux, varient de 40 à 80% parfois au-delà. Pour ce qui 

est des toxicités, nous retrouvons généralement moins de 30 

à 40% de grade 3, avec moins de 5% de grade 4 et aucune 

toxicité de grade 5 (16–18). Cette toxicité est dominée par la 

mucite et la dermite oropharyngée (19). 

 

 

 
Figure 3 : Images de scanner de simulation montrant la délinéation des 

volumes cibles d’un cancer du cavum chez le même patient cinq mois après la 
première séquence de radiothérapie : A (coupe axiale) ; B (coupe sagittale) ; 
C (coupe coronale). 
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Une partie des patients ayant reçu un traitement 

hypofractionné présente une toxicité muqueuse plus précoce 

et une augmentation du taux de mucite de grade 3. La toxicité 

cutanée aiguë ne diffère pas selon le fractionnement. Chez le 

peu de patients qui survivent, les toxicités tardives sont 

identiques (20). Dans notre étude, tous les patients ont 

développé une radiodermite de grade 1 ou 2 et un patient a 

développé une radiomucite de grade 4. L’incidence et la gravité 

des toxicités muqueuse et cutanée de la radiothérapie avec 

modulation d’intensité sont moins importantes que celles 

causées par la technique de radiothérapie conformationnelle 

tridimensionnelle (21). Dans notre série, la technique de 

radiothérapie avec modulation d’intensité n’étant pas 

disponible, une radiothérapie conformationnelle 

tridimensionnelle avait été utilisée. Les patients présentent 

généralement une diminution de la douleur au-delà de 50%, 

ainsi qu’une amélioration de la dysphagie, de l'enrouement de 

la voix, du soulagement de la dyspnée et une régression de la 

taille des adénopathies cervicales (22). Porceddu et al (23) 

avaient trouvé une durée moyenne avant progression de 3,9 

mois ainsi qu’une amélioration globale de la qualité de vie de la 

majorité des patients. Dans notre étude, 37,71% des patients 

ont présenté une réponse objective avec diminution de la 

dysphagie, de l’odynophagie et de la taille des adénopathies 

cervicales. Dans leur étude menée sur des patients porteurs 

de cancers des VADS ayant bénéficié de soins de support et 

pas de traitement oncologique spécifique, Kowalski et al (24) 

avaient montré que 55,6% et 42,3% des patients porteurs de 

cancers de stade III étaient vivants à six mois et un an 

respectivement 56,9% et 24,1% des patients avec des tumeurs 

de stade IV étaient vivants à six mois et un an respectivement. 

La survie des patients à six mois était de 47,1%, 44,4%, 36%, 

32%, 30,9% pour les tumeurs des lèvres, du larynx, de la cavité 

buccale, de l’hypopharynx et de l’oropharynx respectivement.  

A un an, le taux de survie le plus bas concernant les patients 

atteints de cancer de l’hypopharynx (12%). Ces résultats sont 

proches de ceux rapportés dans notre série dans laquelle 50% 

et 25% des patients étaient toujours vivants à six mois et un an 

respectivement après la fin du traitement de radiothérapie. 

 

CONCLUSION 

Le pronostic à court et moyen terme des patients avec des 

cancers localement avancés des voies aérodigestives 

supérieures est sombre. L’objectif de la prise en charge dans 

ce contexte est d’obtenir un contrôle local afin d’améliorer la 

qualité de vie. Chez de tels patients, la radiothérapie 

hypofractionnée permet d’améliorer la symptomatologie 

clinique au prix d’une toxicité aiguë acceptable.
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INTRODUCTION: Paratesticular rhabdomyosarcoma is a rare and aggressive tumor. We report here a case in a 30 months old 

boy. OBSERVATION: The parents would have noticed a small, painless and rapidly evolving testicular mass in the six months 

old child. Not having health insurance, they went to the hospital only five months later. This was followed by a total ablation of the 

mass (without orchidectomy) and an anatomopathological investigation concluding to a pleiomorphic rhabdomyosarcoma. No 

chemotherapy was performed and the mass recurred two months later. This time, its ablation was followed by a series of non-

adapted chemotherapy sessions with irregular follow-ups leading eight months later to the child’s admission at our department. He 

presented with a degraded general condition, associating an infectious and anemic syndrome, an important increase of the scrotal 

mass and the occurrence of a tumoral mass in the left iliac fossa. The tumoral nature of these masses was confirmed on abdominal 

ultrasound and scan. The tumor was classified stage II (AJCC Prognostic stages). The multidisciplinary medical staff indicated a total 

ablation of the two masses, followed by a new session of adapted chemotherapy, in the absence of radiotherapy means. The child 

died in the immediate surgery follow-ups due to cardiac arrest. CONCLUSION: In our context of insufficient technical facilities, 

only early detection and adapted imperative chemotherapy, would have enabled a durable remission in front of the paratesticular 

rhabdomyosarcoma. 

KEYWORDS: Tumor; Paratesticular rhabdomyosarcoma. 

 

INTRODUCTION : Le rhabdomyosarcome paratesticulaire est une tumeur rare et agressive. Nous rapportons ici un cas chez 

un garçon de 30 mois. OBSERVATION : Les parents avaient remarqué une petite masse testiculaire indolore et évoluant 

rapidement chez l'enfant de six mois. N'ayant pas d'assurance maladie, ils ont consulté à l'hôpital seulement cinq mois plus tard. Il 

s'en est suivi une ablation totale de la masse (sans orchidectomie) et un examen anatomopathologique concluant à un 

rhabdomyosarcome pléiomorphe. Aucune chimiothérapie n'a été réalisée et la masse a récidivé deux mois plus tard. Cette fois, 

son ablation a été suivie d'une série de séances de chimiothérapie non adaptées avec des suivis irréguliers aboutissant huit mois 

plus tard à l'admission de l'enfant dans notre service. Il présentait un état général dégradé, associant un syndrome infectieux et 

anémique, une augmentation importante de la masse scrotale et la survenue d'une masse tumorale en fosse iliaque gauche. La nature 

tumorale de ces masses a été confirmée par l'échographie et le scanner abdominaux. La tumeur était classée stade II (AJCC 

Prognostic stages). La réunion de concertation pluridisciplinaire a indiqué une ablation totale des deux masses, suivie d'une nouvelle 

séance de chimiothérapie adaptée, en l'absence de moyens de radiothérapie. L'enfant est décédé dans les suites opératoires 

immédiates en raison d'un arrêt cardiaque. CONCLUSION : Dans notre contexte de plateau technique insuffisant, seule une 

détection précoce et une chimiothérapie impérative adaptée, auraient permis une rémission durable devant le rhabdomyosarcome 

paratesticulaire. 

MOTS-CLES : Tumeur ; Rhabdomyosarcome paratesticulaire. 

 

 

INTRODUCTION 

Rhabdomyosarcoma (RMS) is a malignant mesenchymal tumor 

characterized by the presence of cells with striated muscle 

differentiation similar to rhabdomyoblasts. Paratesticular 

locations account for 7% of all rhabdomyosarcomas in children 

(1).  Embryonal and alveolar histological types are the most 

frequent in children, the pleiomorphic type exclusively 

occurring in adults (2,3). We report here a case of 
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pleiomorphic paratesticular rhabdomyosarcoma in a 30 

months old boy. Our aim in presenting this case was to 

emphasize the prognostic value of early diagnosis and adequate 

multidisciplinary management. 

 

OBSERVATION 

HG. was a 30 months old boy admitted for the management of 

a testicular mass fortuitously discovered by the parents at the 
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age of six months. It was then a small, painless and rapidly 

evolving testicular mass. A management had initially been 

started in a health facility which consisted of a first excision of 

the mass which would’ve been total and a second one six 

months later as the mass recurred. An orchidectomy had not 

been performed. The anatomopathological investigation 

concluded to a pleiomorphic rhabdomyosarcoma.  He then 

received seven sessions of unsuitable and unsuccessful 

chemotherapy (Doxorubicin, Vincristine, Cyclophosphamide).  

Let’s mention that in the pediatric oncology unit, there was a 

not yet published cohort wherein the RMS proportion was 

3.7% with five cases out of 132 children. This was the context 

in which HG. was admitted at CHUMEL, two years after the 

disease onset. No particular personal or family history were 

noted. The patient’s initial clinical examination revealed a 

general condition not significantly degraded, a normal skin and 

mucous membranes coloration, a good hydration and nutrition 

status with a weight of 11 kg. There was no infectious or 

edematous syndrome. The genitourinary examination revealed 

a shiny oval scrotal mass, 17x13 cm in size, a twisted and 

infiltrated penis, the presence of a left inguinal scar (Figures 1A 

and 1B) and a bladder globe. 

 

          
1A: Front view.                                      1B: Side view. 
Figure 1: Scrotal mass on admission. 
 

The hepato-digestive examination revealed a fixed oval mass in 

the left iliac fossa, hard, painless with a regular surface, 

measuring 3x2.5 cm. There was no hepatomegaly or 

splenomegaly. The lymph nodes areas were free. The thoraco-

abdominal CT-scan performed as part of the extension 

investigation (Figures 2A and 2B) revealed a large intra-scrotal 

mass measuring approximately 140x125x127 mm, having an 

heterogeneous multi-lobulated shape with tissue (42 HU) and 

necrotic (30 HU) components, richly vascularized septa after 

contrast agent injection that persisted in the late stage; and a 

mass in the left iliac fossa with multi-lobulated shape, 

measuring 60x54x54 mm, heterogeneous, with a hyper-

vascularized tissue and necrotic components, with an 

enhancement kinetics similar to the intra-scrotal mass, latero-

deviating the bladder without invading it. No thoracic or bony 

location was observed. Proof-reading of the slide by another 

pathologist was consistent with the initial diagnosis of a 

pleiomorphic rhabdomyosarcoma. The tumor was classified as 

stage II (AJCC Prognostic stages) and had a poor prognosis 

(location, size, initial resection and type). The child was 

hospitalized, given analgesics (Paracetamol) and benefited from 

a urine diversion cystostomy. 

 

 
2A: Transverse section of scrotal mass. 

 

 
2B: Sagittal section. 
Figure 2: Thoraco-abdominal CT-scan. 
 

An additional investigation revealed a normochromic anemia 

(hemoglobin=10 g/dl), a discrete hyperleukocytosis with 

neutrophilia and thrombocytosis (539 G/l). The kidney 

function and the blood electrolytes were normal. The 

evolution was marked by a progressive degradation of the 

general condition associating an infectious and anemic 

syndrome, a progressive increase in the volume of the scrotal 

mass with necrosis areas, the tumor size increasing to 22x17 

cm against 17x13 cm at admission (Figure 3) and an extension 

of the mass towards the hypogastrium. After a multidisciplinary 

meeting involving the surgical team, the pediatric team 

including the onco-pediatrician, the radiologists and the 
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anesthetists, a surgical removal of the mass was indicated, 

followed by a chemotherapy and a radiotherapy. 

 

 
Figure 3: Evolution of scrotal mass at admission during 

hospitalization. 
 

Per operatively, corpora cavernosa and spongiosa invasion was 

noted, and the urethra was catheterized with a CH8 urethro-

vesical probe. Both were excised (Figures 4A and 4B). The 

hemostasis was satisfactory, and the patient had received two 

blood units’ transfusions. The immediate postoperative 

incident was an irreversible cardiorespiratory arrest. 

 

DISCUSSION 

RMS develops from primitive mesenchymal cells that 

differentiate into striated muscle. It is rare in childhood and 

accounts for approximately 5% of pediatric malignancies (4). In 

our cohort, the proportion of RMS cases is 3.7%. This data is 

lower than those reported in the literature, but in our context, 

it only reflects hospital realities, given that many cases remain 

undiagnosed or not referred to hospitals for various reasons 

(5). It occurs in children between two and five years old and 

during adolescence (6). A case of paratesticular RMS in a 14 

years old adolescent has been reported in Tunisia (7). Our 

child was six months old at the disease onset, which is early 

compared to peaks found in the literature (6). However, this 

child was seen in an adequate hospital structure at 30 months, 

that is, two years after the beginning of his disease. 

Paratesticular location accounts for 7-11% of childhood RMS 

and 10% of childhood testicular tumors (1–5). Other locations 

have been reported in studies from Africa and Europe: orbital, 

palpebral, parotid, auricle (2,8,9). Paratesticular localizations 

have been described in neonates, in a 23 years old adult and a 

63 years old man (10–12). Paratesticular RMS develops from 

the mesenchymal tissues of the spermatic cord, the epididymis 

and testicular tunics. It was discovered in our patient following 

a painless intrascrotal mass. A cautious examination of an acute 

bursa was carried out and allowed to elimination of the main 

causes of large non-painful bursa, namely: hydrocele, cord cyst, 

epididymitis or inguino-scrotal hernia, which could lead to a 

detrimental diagnostic delay. The contribution of imaging is 

fundamental.  At the initial evaluation, ultrasound was sufficient 

in studies done in Tunisia and France to suspect the diagnosis 

(1–7). The CT-scan was done to assess the extension as in our 

patient. Anatomopathological examination of the 

orchidectomy specimen confirms the diagnosis by specifying 

the histological type. There are essentially three histological 

types of rhabdomyosarcoma: the embryonic, the alveolar and 

the pleomorphic types. Their frequency varies with age. 

Embryonal rhabdomyosarcomas preferentially affect children 

under 10 years of age, alveolar rhabdomyosarcomas affect 

adolescents and pleomorphic RMS are found in adults over 45 

years old. Embryonal subtypes are considered low-risk or 

standard-risk tumors, whereas alveolar are high-risk with a 

poorer prognosis (13). The pleiomorphic type seen in our 

patient had been reviewed by different pathologists who 

confirmed it. It is very rare in children and in the literature the 

cases observed were in adults (14). 

 

 
4A: Scrotal. 

 

 
4B: Abdominal. 
Figure 4: Resected masses. 

 

The management of RMS in children requires a 

multidisciplinary approach involving pediatric oncologist, 

pediatric surgeon, radiation therapist, radiologist and 

pathologist. Inguinal orchidectomy with high and first 

spermatic cord ligation is the standard treatment in localized 

forms (3). Treatment options after orchidectomy include 



G. Bognon et al 

 

 

 Volume 2 – Issue 1 – 2022 | 37  

 

lumbo-aortic dissection, chemotherapy and radiotherapy. 

Multidrug chemotherapy is indicated in all cases. The treatment 

protocols duration varies from 18 to 24 months. These 

protocols include the VAC, IVA and VIE protocol (V: 

Vincristine; A: Actinomycin D; E: Etoposide; I: Ifosfamide and 

C: Cyclophosphamide). The combination of Vincristine, 

Actinomycin D and Cyclophosphamide is the most widely used 

and is based on the administration of several courses of 

treatment spread over five days and spaced two to four weeks 

apart (1). The therapeutic attitude in our patient was initially 

made of an ablation without orchidectomy, which did not 

correspond to the recommendations and would explain the 

early recurrence. Moreover, the recommended VAC 

chemotherapy protocol uses Actinomycin D and not 

Adriamycin as was the case before the referral. Adriamycin has 

a high cardiac toxicity, hence the interest in performing a 

cardiac investigation including heart ultrasound to evaluate the 

systolic ejection fraction. Also, the maximum cumulative dose 

not to be exceeded should be calculated and respected if the 

indication is made as in resistant forms. The unfavorable 

outcome in our patient could be explained by the initial non-

adapted management of both surgery and chemotherapy, but 

also by the referral delay to an appropriate hospital with 

cardiac complications probably present. In our context of 

insufficient technical facilities, only an early detection, and an 

adapted imperative chemotherapy, would have enabled a 

durable remission in front of the paratesticular 

rhabdomyosarcoma. 

 

CONCLUSION 

Paratesticular RMS is a rare tumor which requires an early 

diagnosis, a precise assessment of extension, and a 

multidisciplinary management. In our context of insufficient 

technical resources, only a total removal of the tumor 

associated with an orchidectomy, and an imperative adapted 

chemotherapy, would have enabled a durable remission in 

front of the para-testicular rhabdomyosarcoma.
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Hyperthyroidism: A rare late toxicity of cancer radiotherapy 

Hyperthyroïdie : Une toxicité tardive rare de la radiothérapie des cancers 

K. Ka1*, AS. Badiane2, I. Thiam2, M. Mané1, EHA. Baldé2, EHA. Sall2, NF. Ba1, MM. Dieng2,3, PM. Gaye1,3. 
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2 Institut Joliot Curie du Centre Hospitalier Universitaire Aristide le Dantec, Dakar, Sénégal. 
3 Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. 

 

INTRODUCTION: Radiotherapy of childhood cancers, despite technical progress, remains delicate because of the fear of long-

term toxicities, especially dysthyroidism. We report a case of hyperthyroidism, which occurred four years after irradiation for 

cavum cancer. OBSERVATION: A 20-years-old girl with a history of cavum cancer at the age of 16 years was treated with 

induction chemotherapy followed by radiotherapy with a dose of 70 Gy to the cavum and 50 Gy to the cervical and supraclavicular 

lymph nodes. The thyroid received 24 Gy to the lobes and 16 Gy to the isthmus. The tumor response was complete and stable. 

Four years after the radiotherapy, signs of irritability, rebellion towards her mother, attributed to late adolescence, thermophobia 

and weight loss appeared. On clinical examination, a small exophthalmos associated with a goiter predominantly on the left was 

noted. The thyroid workup confirmed hyperthyroidism: free T4 concentration higher than 67 pmol/l, TSH lower than 0.05 µU/ml 

(norm: 0.11-5), anti-TSH receptor antibodies at 56% (norm: 0-15%). The Technetium-99m scintigraphy showed an asymmetry of 

the gland in favor of the left lobe and the ultrasound, a left lobe of heterogeneous structure without nodule. The diagnosis of 

hyperthyroidism was retained in a young girl and treatment with synthetic antithyroid drugs was carried out, with a rapid 

euthyroidism. The evolution remained favorable at one-year follow-up. CONCLUSION: Hyperthyroidism is one of the rare 

complications of radiotherapy. It is necessary to think about it and to carry out a thyroid hormone assay during the monitoring of 

the patients irradiated to avoid a diagnostic errancy leading to psychotropic treatments sometimes avoidable. 

KEYWORDS: Childhood cancer; Radiotherapy; Hyperthyroidism; Late toxicity. 

 

INTRODUCTION : La radiothérapie des cancers de l’enfant, malgré les progrès techniques, reste délicate du fait de la hantise 

des toxicités à long terme, notamment les dysthyroïdies. Nous rapportons un cas d’hyperthyroïdie, survenue quatre ans après une 

irradiation pour un cancer du cavum. OBSERVATION : Il s’agit d’une jeune fille de 20 ans aux antécédents de cancer du cavum 

lors de ses 16 ans, traité par chimiothérapie d’induction puis radiothérapie à la dose de 70 Gy sur le cavum et 50 Gy sur les aires 

ganglionnaires cervicale et sus-claviculaire. La thyroïde recevait 24 Gy sur les lobes et 16 Gy sur l’isthme. La réponse tumorale était 

complète et stable. Quatre ans après la radiothérapie, apparaissent des signes d’irritabilité, de rébellion envers sa maman mis sous 

le compte d’une adolescence tardive, de thermophobie et de perte de poids. A l’examen clinique, nous notions une petite 

exophtalmie associée à un goitre prédominant à gauche. Le bilan thyroïdien confirmant une hyperthyroïdie : concentration de T4 

libre supérieure à 67 pmol/l, TSH inférieure à 0,05 µU/ml (norme : 0,11-5), anticorps anti-récepteurs à la TSH à 56% (norme : 0-

15). La scintigraphie au Technétium-99m montrait une asymétrie de la glande au profit du lobe gauche et l’échographie, un lobe 

gauche d’écho structure hétérogène sans nodule. Le diagnostic d’une hyperthyroïdie était retenu chez une jeune fille et le traitement 

par anti-thyroïdiens de synthèse était effectué, avec une rapide euthyroidie. L’évolution reste favorable à un an de suivi. 

CONCLUSION : Parmi les complications rares de la radiothérapie, se place l’hyperthyroïdie. Il est nécessaire d’y penser et de 

réaliser un dosage des hormones thyroïdiennes lors de la surveillance des patients irradiés pour éviter une errance diagnostique 

conduisant à des traitements psychotropes parfois évitables. 

MOTS-CLES : Cancer de l'enfant ; Radiothérapie ; Hyperthyroïdie ; Toxicité tardive. 

 

 

INTRODUCTION 

La radiothérapie des cancers de l’enfant, malgré les progrès 

techniques, reste délicate du fait de la hantise des toxicités à 

long terme. L’irradiation de la tête et du cou peut exposer à 

des effets secondaires aigus et tardifs dont plus rarement un 

excès de fonctionnement de la thyroïde. Nous rapportons un 

cas d’hyperthyroïdie, survenue quatre ans après une irradiation 

pour un cancer du cavum. 

 

 

                                                           
* Corresponding author: Email: ka.kanta04@gmail.com.  

OBSERVATION 

Il s’agit d’une jeune fille de 20 ans aux antécédents de cancer 

du cavum lors de ses 16 ans dont le diagnostic était posé à la 

suite de bourdonnements des oreilles, prurit transitoire, 

otalgie gauche, et d’une obstruction nasale évoluant depuis 

trois mois.  L’examen clinique retrouvait une otite séro-

muqueuse de l’oreille gauche et une masse bombant dans les 

fosses nasales. La tomodensitométrie cervico-faciale montrait 

une tumeur du cavum latéralisée à gauche, obstruant les fosses 

nasales sans atteinte à distance. L’histologie de la biopsie 

http://www.africanjournalofoncology.com/
http://doi.org/10.54266/ajo.2.1.39.245FkYNA6u
mailto:ka.kanta04@gmail.com


K. Ka et al 

 

 

 Volume 2 – Issue 1 – 2022 | 40  

 

retrouvait un carcinome indifférencié du cavum. La patiente 

recevait une chimiothérapie d’induction à base de Cisplatine et 

5-Fluorouracile bien tolérée, puis une radio-chimiothérapie 

concomitante à la dose de 70 Gy sur le cavum et 50 Gy sur les 

aires ganglionnaires cervicale et sus-claviculaire. La thyroïde 

recevait 24 Gy sur les lobes et 16 Gy sur l’isthme. La réponse 

tumorale était complète et stable. Quatre ans après la 

radiothérapie, apparaissent des signes d’irritabilité, de rébellion 

envers sa maman mis sous le compte d’une adolescence 

tardive, de thermophobie et de perte de poids. A la suite d’une 

consultation chez la psychologue, elle nous était adressée pour 

une suspicion de « cancer » sur une petite masse cervicale 

antérieure. A l’examen clinique, nous notions une petite 

exophtalmie associée à un goitre prédominant à gauche. Le 

bilan thyroïdien confirmant une hyperthyroïdie : concentration 

de T4 libre supérieure à 67 pmol/l, TSH inférieure à 0,05 µU/ml 

(norme : 0,11-5), anticorps anti-récepteurs à la TSH à 56% 

(norme : 0-15). La scintigraphie au Technétium-99m montrait 

une asymétrie de la glande au profit du lobe gauche et 

l’échographie, un lobe gauche d’écho structure hétérogène 

sans nodule. Quatre ans après une irradiation du cavum et des 

aires ganglionnaires cervicale et sus-claviculaire, le diagnostic 

d’une hyperthyroïdie était retenu chez une jeune fille et le 

traitement par anti-thyroïdiens de synthèse était effectué, avec 

une rapide euthyroidie. L’évolution reste favorable à un an de 

suivi. 

 

DISCUSSION 

De nombreux cancers de l’enfant, comme les cancers de la tête 

et du cou, la maladie de Hodgkin, les leucémies en préparation 

d’une allogreffe, nécessitent un traitement par radiothérapie, 

exposant ainsi la thyroïde à des doses qui peuvent entrainer 

des effets secondaires aigus ou tardifs (1–7). Ces derniers 

peuvent se présenter sous la forme de nodule, d’une thyroïdite 

ou une altération de la fonction thyroïdienne (4,6–8). L’effet 

secondaire le plus décrit est l’hypothyroïdie biologique sans 

manifestations cliniques. L’hyperthyroïdie est très rare et était 

décrit suite à une exophtalmie de Basedow post-irradiation 

pour des cancers non thyroïdiens (9,10). L’hypothyroïdie est 

retrouvée au même titre que l’hyperthyroïdie pour l’irradiation 

des cancers de la tête et du cou, la maladie de Hodgkin (2,3,8). 

La radiothérapie corporelle totale, pour une allogreffe 

médullaire suite à une leucémie, n’est pas décrit comme facteur 

d’hyperthyroïdie (11,12). Cette dernière est très rare et la 

fréquence décrite dans les séries est de l’ordre de 0,7 à 5%. Le 

risque de survenue est évalué à environ sept à huit fois plus 

que chez le sujet non irradié. L’âge et le sexe n’apparaissent 

pas comme des facteurs favorisants (1–4,8). Le facteur 

principal incriminé est la dose d’irradiation. D’ailleurs, deux 

études en parlent. Selon Sklar et al (8), une dose supérieure ou 

égale à 35 Gy est fortement liée au développement de 

l’hyperthyroïdie. Quant à Hanckock et al (4), les résultats de 

sa série montraient que les patients traités à 30 Gy avaient 3% 

de risque de développer une hyperthyroïdie et 1% chez ceux 

qui avaient reçu entre 7,5 et 30 Gy. Le traitement systémique 

ne semble pas joué un rôle dans l’apparition d’une 

hyperthyroïdie (4,8). L’apparition des signes cliniques se fait 

des années plus tard ; dans le cas de notre patiente, quatre ans 

après la radiothérapie. Les signes cliniques sont typiques et 

associent souvent une exophtalmie et un goitre, réalisant ainsi 

une maladie de Basedow (4,9,10). Il est clairement établi que 

le diagnostic est souvent clinique et contrairement à 

l’hypothyroïdie, la manifestation biologique isolée n’existe pas 

(4,8). Une errance diagnostique peut être noté parfois, liée à 

l’étalement de la symptomatologie. Chez notre patiente, la 

symptomatologie avait été confondu à une crise d’adolescence 

tardive. La confirmation diagnostique se fait à la biologie avec 

une augmentation plasmatique du taux de T4 et une diminution 

du TSH ; parfois la détection d’anticorps antithyroïdiens. Un 

bilan échographique est nécessaire. Le diagnostic différentiel 

avec les nodules néoplasiques se fera à la scintigraphie à l’iode 

(8). Le traitement par des anti-thyroïdiens permettra de 

contrôler les symptômes et de guérir éventuellement la 

maladie. La chirurgie, possible, est rarement utilisée (8). Il 

faudra craindre l’évolution vers une hypothyroïdie. La 

physiopathologie de l’hyperthyroïdie post-radique est très peu 

connue. Nous considérons qu’elle est de deux types : auto-

immune ou lié à l’effet cytotoxique direct retardé (10). 

 

CONCLUSION 

Parmi les complications rares de la radiothérapie, se place 

l’hyperthyroïdie. Il est nécessaire d’y penser et de réaliser un 

dosage des hormones thyroïdiennes lors de la surveillance des 

patients irradiés pour éviter une errance diagnostique 

conduisant à des traitements psychotropes parfois évitables.
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Uterine inversions of tumor origin in two cases at the Joliot Curie Institute at the Aristide Le 

Dantec University Hospital Center 

Inversions utérines d'origine tumorale dans deux cas à l'Institut Joliot Curie du CHU Aristide Le 

Dantec 

S. Ka1, A. Diakhaté1, D. Diop1, RO. Somé2*, AC. Diallo1, M. Bah1, ME. Charfi1, A. Dem1. 
 
1 Institut Joliot Curie de Dakar, Sénégal. 
2 Souro Sano teaching hospital, Burkina Faso. 

 

INTRODUCTION: Non-puerperal uterine inversions are a rare situation. Indeed, 85% of uterine inversions are puerperal. We  

report two cases observed at the Joliot Curie Institute of the Aristide le Dantec University Hospital. OBSERVATIONS: It was 

about a 39-year-old primigravida and a 47-year-old seventh gestational patient, who had a stage 4 of uterine inversion picture in 

relation to uterine sarcoma and uterine myoma respectively. The diagnosis was suspected at the clinic due to the absence of 

palpation of the uterus. Confirmation was made on medical imaging and intraoperatively. Management was radical with a total 

hysterectomy with bilateral adnexectomy via the vaginal and abdominal routes. However, in the first patient with sarcoma, surgery 

combined bilateral pelvic lymphadenectomy and was preceded by chemotherapy. CONCLUSION: Non-puerperal uterine 

inversion is a rare situation. Its treatment is essentially surgical. However, it is important to look for an etiology and in the case of 

a tumor to ensure that the mass is a cancer or not because the management and prognosis depend on it. 

KEYWORDS: Uterine inversion; Uterine sarcoma; Vaginal mass. 

 

INTRODUCTION : Les inversions utérines non puerpérales sont une situation rare. En effet, 85% des inversions utérines sont 

puerpérales. Nous rapportons deux cas observés à l'Institut Joliot Curie du CHU Aristide le Dantec. OBSERVATION : Il s'agissait 

d'une primigeste de 39 ans et d'une patiente de 47 ans en septième gestation, qui présentaient respectivement un tableau d'inversion 

utérine de stade 4 en relation avec un sarcome utérin et un myome utérin. Le diagnostic a été suspecté à la clinique en raison de 

l'absence de palpation d’utérus. La confirmation a été faite sur l'imagerie médicale et en peropératoire. La prise en charge a été 

radicale avec une hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale par voie vaginale et abdominale. Cependant, chez la première 

patiente atteinte de sarcome, la chirurgie associait une lymphadénectomie pelvienne bilatérale et était précédée d'une 

chimiothérapie. CONCLUSION : L'inversion utérine non puerpérale est une situation rare. Son traitement est essentiellement 

chirurgical. Cependant, il est important de rechercher une étiologie et en cas de tumeur de s'assurer que la masse est cancéreuse 

ou non car la prise en charge et le pronostic en dépendent. 

MOTS-CLES : Inversion utérine ; Sarcome utérin ; Masse vaginale. 

 

 

INTRODUCTION 

Non-puerperal uterine inversion is an uncommon disease (1). 

Indeed, 85% of uterine inversions have puerperal origin (2). 

Depending on the severity, four degrees can be distinguished 

(2): first degree (the uterine fundus is depressed in a “vial 

bottom” or cup), second degree (the uterus is inverted and 

passes through the external cervical opening), third degree 

(the uterine body becomes intravaginal and can completely 

externalize) and fourth degree or total inversion (the vaginal 

walls participate in the inversion). We report two cases of 

uterine inversion with tumoral origin observed at the Joliot 

Curie Institute in Dakar. 

 

OBSERVATIONS 

Case 1: 

It was about a primigravida, primiparous 39 years old woman, 

without particular pathological background, who had consulted 

for hydrorrhea. The clinical examination had found a good 

general status, an abdominal and pelvic mass going up two 

                                                           
* Corresponding author: Email: som_roll@yahoo.fr.  

fingertips above the umbilicus. The vulva was soiled with serum 

with the presence of a necrotic mass developed at the expense 

of the uterus. Histological examination of the biopsy specimen 

was in favor of a sarcomatous tumor. Abdominal and pelvic 

ultrasonography had found a uterine mass that measured 

112x83x78 mm with no impact on the upper urinary tract. The 

thoracic and abdominal pelvic CT-scan found a uterine tumor 

prolapsing in the vagina infiltrating the anterior surface of the 

rectum and pushing the bladder back without any obvious sign 

of invasion and without any distant metastasis. Pelvic MRI 

found a cervical tumor extending to the posterior 

myometrium. The diagnosis of uterine sarcoma invading the 

lower third of the vagina was retained. After tumor board 

discussion, chemotherapy was administered without clinical 

response, followed by surgery including abdominal pelvic 

lymphadenectomy and bilateral adnexectomy followed by 

vaginal hysterectomy (Figure 1). At five months follow-up, 

there was no particularities. 
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Figure 1: Post-operative specimen of a sarcoma of an inverted uterus. 
 

Case 2: 

This was a 47 years old woman seventh gesture with no 

particular disease background, who had consulted for 

abdominal and pelvic pain and metrorrhagia. Clinical 

examination revealed a third-degree uterine inversion with a 

mass appended to the uterine fundus (Figure 2A). Histology of 

the biopsy specimen was in favor of a fleshy bud. At the pelvic 

ultrasound, the uterus was not visualized. We found a rounded 

anechoic image with sharp storytellers, located behind the five 

cm long. The diagnosis of a type 4 uterine inversion associated 

with an ovarian cyst was made. Management included a 

hysterectomy with bilateral adnexectomy in two stages. A 

stage of abdominal approach with control of ovaries which are 

aspirated through the inverted uterine hole and a stage of 

vaginal approach (Figure 2B). Surgical suites were without any 

complications. Histological examination of the surgical 

specimen showed a uterine leiomyoma. 

 

DISCUSSION 

Uterine inversion is defined as an invagination of the uterine 

fundus like a “glove finger”. It is an exceptional clinical situation, 

especially outside the puerperal period (3). Between 1976 and 

2014, only fifty-six cases have been recorded in the literature 

and mainly concerned menopausal women or women over 45 

years of age (4). In our series, we had one patient aged 47 and 

one aged 39. The diagnosis is made clinically in patients with 

advanced stages of uterine inversion. It is more precise in 

intraoperative period (2). Several factors are involved in the 

physiopathology of non-puerperal uterine inversion: uterine 

tumor located preferentially on the uterine fundus, thin uterine 

wall, uterine tumors with small pedicle, rapid tumor growth 

and wide opening cervix (2). In fact, submucosal myoma is the 

most found etiology counting for 70 to 85% of cases against 15 

to 30% for malignant factors. Between them sarcomas are the 

most frequent (5). Hysterectomy remains the preferred 

treatment and/or in case of third or fourth degree uterine 

inversion (2). It can be performed vaginally (3,6) after careful 

repositioning of the uterus in its anatomical position (4) which 

is impossible for fixed and malignant lesions for which 

carcinologic rules such are resection margins and extensive 

surgery are essential. A laparoscopy-vaginal route association 

has also been described by some authors such as Auber et al 

(7) and Komorek et al (2). 

 

CONCLUSION 

Non-puerperal uterine inversion is a rare situation. Its 

treatment is essentially surgical. However, it is important to 

look for an etiology and in the case of a tumor to ensure that 

the mass is a cancer or not because the management and 

prognosis depend on it.

 

 
Figure 2: Macroscopic aspect: Perineal view (A); Abdominal operative view (B). 
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