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INTRODUCTION: The treatment of hematologic malignancies is based on chemotherapy and/or targeted therapies. The place 

of radiotherapy was once highly debated because it could be responsible for significant late toxicity, but the progress of recent 

years has made practices evolve in the direction of the integration of radiotherapy in the multidisciplinary management of these 

malignant hemopathies. .We report the profile of malignant haematological pathologies, the indications for radiotherapy and its 

impact in improving the care of patients in the onco-hematology center of the Dalal Jamm Hospital in Dakar. MATERIALS AND 

METHODS: All patients treated with curative or palliative radiotherapy in the radiotherapy department of Dalal Jamm Hospital 

in Dakar for a malignant hemopathy duly diagnosed between June 2018 and July 2021 were retrospectively included. RESULTS: 

From June 2018 to July 2021, 20 patients with malignant hemopathy were treated in the radiotherapy department. These 11 men 

and 9 women had a mean age of 50.1 years ± 15.6. The main malignant haematological pathologies were lymphomas (6 cases) 

including 2 cases of non-Hodgkin's type, 4 cases of multiple myeloma, 6 cases of solitary plasmacytoma, 2 cases of multiple myeloid 

associated with a solitary plasmacytoma, 1 case of chronic lymphoid leukemia and 1 case of myeloid splenomegaly. The indication 

for radiotherapy was curative in the cases of Hodgkin lymphoma and solitary plasmacytoma and palliative in the remainder. The 

dose was 36 Gy in 18 fractions for Hodgkin lymphoma, 30 Gy in 10 fractions for cases of solitary plasmacytomas in exclusive 

irradiation, 20 Gy in 5 fractions for plasmacytomas in consolidation after resection and 8 Gy in one fraction for analgesic treatments. 

With a mean follow-up of 23 months, we noted three deaths including the case of myeloid splenomegaly, chronic lymphoid leukemia 

and one case of multiple myeloma associated with a solitary plasmacytoma. The rest of the patients were in remission. 

CONCLUSION: Radiotherapy, with to its technical progress, has gained in precision and retains a place in the multidisciplinary 

management of hematologic malignancies. 
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INTRODUCTION : Le traitement des hémopathies malignes est basé sur la chimiothérapie et/ou les thérapies ciblées. La place 

de la radiothérapie était jadis très discutée car pouvant être responsable de toxicité tardive importante, mais les progrès de ces 

dernières années ont fait évoluer les pratiques dans le sens de l’intégration de la radiothérapie dans la prise en charge 

multidisciplinaire de ces hémopathies malignes. Nous rapportons le profil des pathologies hématologiques malignes, les indications 

de la radiothérapie et son impact dans l’amélioration de la prise en charge des patients du pôle d’onco-hématologie de l’Hôpital 

Dalal Jamm de Dakar. MATERIELS ET METHODES : Tous les patients traités par radiothérapie à visée curative ou palliative 

au service de radiothérapie de l’Hôpital Dalal Jamm de Dakar pour une hémopathie maligne dument diagnostiquée entre Juin 2018 

à Juillet 2021 ont été inclus de façon rétrospective. RESULTATS : De Juin 2018 à Juillet 2021, 20 patients avec une hémopathie 

maligne ont été pris en charge au service de radiothérapie. Il s’agissait de 11 hommes et 9 femmes qui avaient un âge moyen de 

50,1 ans ± 15,6. Les principales pathologies hématologiques malignes étaient les lymphomes (6 cas) dont 2 cas de type non 

hodgkinien, 4 cas de myélome multiple, 6 cas de plasmocytome solitaire, 2 cas de myéloïde multiple associé à un plasmocytome 

solitaire, 1 cas de leucémie lymphoïde chronique et 1 cas de splénomégalie myéloïde. L’indication de la radiothérapie était curative 

dans les cas de lymphomes hodgkiniens et de plasmocytomes solitaires et palliative dans les autres cas. La dose était de 36 Gy en 

18 fractions pour les lymphomes hodgkiniens, 30 Gy en 10 fractions pour les cas de plasmocytomes solitaires en irradiation 

exclusive, 20 Gy en 5 fractions pour les plasmocytomes en consolidation après exérèse et 8 Gy en une fraction pour les traitements 

antalgiques. Avec un recul moyen de 23 mois, nous avons noté 3 décès dont le cas de splénomégalie myéloïde, la leucémie lymphoïde 

chronique et un cas de myélome multiple associé à un plasmocytome solitaire. Le reste des patients étaient en rémission. 

CONCLUSION : La radiothérapie grâce à ses progrès techniques a gagné en précision et garde une place dans la prise en charge 

multidisciplinaire des hémopathies malignes. 
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INTRODUCTION 

La radiothérapie est l’utilisation des radiations ionisantes dans 

le traitement des proliférations tumorales malignes et 

exceptionnellement bénignes. Sa place dans la prise en charge 

des hémopathies malignes était jadis très discutée car pouvant 

être responsable de toxicité tardive importante, mais les 

progrès techniques de ces dernières années ont fait évoluer les 

pratiques afin de l’intégrer dans la prise en charge 

multidisciplinaire de ces hémopathies malignes. Elle peut être 

utilisée à visée curative ou palliative. Ainsi dans les Lymphomes 

hodgkiniens (LH) non étendus, le traitement combinant 

radiothérapie et chimiothérapie reste la référence (1). Dans les 

Lymphomes non hodgkiniens (LNH), la radiothérapie reste 

utile dans un certain nombre de cas, tels les lymphomes 

cutanés, les lymphomes médio-faciaux, et surtout les 

lymphomes indolents (2). Elle garde également une indication 

curative dans certains plasmocytomes solitaires (PS) (3). Elle 

est plus rarement prescrite à titre palliatif dans la maladie 

myélomateuse et certains syndromes myéloprolifératifs. 

L’avènement de la radiothérapie conformationnelle en 2018 au 

Sénégal a permis de changer les pratiques. L’objectif de cette 

étude est de décrire le profil des pathologiques 

hématologiques malignes prises en charge dans le service de 

radiothérapie du pôle d’onco-hématologie de l’Hôpital Dalal 

Jamm de Dakar, d’énumérer les indications et d’évaluer 

l’impact de la radiothérapie dans leur prise en charge. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive réalisée au sein 

du pôle d’onco-hématologie de l’Hôpital Dalal Jamm à Dakar 

de Juin 2018 à Juillet 2021. Nous avons inclus tous les patients 

ayant une hémopathie maligne dument diagnostiquée selon les 

critères en vigueur et ayant reçu une radiothérapie externe 

dans la prise en charge. Nous avons exclu les patients n’ayant 

pas eu de radiothérapie ou au moins une consultation 

d’évaluation après l’irradiation. Les données ont été recueillies 

á partir des dossiers médicaux du programme informatique 

d’enregistrement Mosaiq© et analysées sur Microsoft Excel© 

2016. Les aspects épidémiologiques, les données 

thérapeutiques et les résultats étaient analysés. 

 

RESULTATS 

Nous avons inclus 20 patients. Il s’agissait de 11 hommes et 9 

femmes qui avaient un âge moyen de 50,1 ans ± 15,6.  Les 

principales pathologies hématologiques malignes étaient 4 cas 

de LH, 2 cas de LNH, 4 cas de myélome multiple (MM), 6 cas 

de plasmocytome solitaire (PS), 2 cas de MM associé à un PS, 

1 cas de leucémie lymphoïde chronique (LLC) et 1 cas de 

splénomégalie myéloïde (SPM). Les données épidémiologiques 

et diagnostiques sont résumées dans le tableau 1. Sur le plan 

thérapeutique, une chimiothérapie de type Adriamycine-

Bléomycine-Vinblastine-Dacarbazine (ABVD) était indiquée et 

réalisé dans tous les cas de LH, de Rituximab-

Cyclophosphamide-Adriblastine-Oncovin-Prednisone (R-

CHOP) dans les LNH. Trois patients avec un MM avaient reçu 

une chimiothérapie par Cyclophosphamide-Thalidomide-

Dexaméthasone et le quatrième une association de 

Bortézomid-Thalidomide-Dexaméthasone. Une chirurgie 

d’exérèse avait été effectuée dans 4 cas de plasmocytome dont 

3 solitaires et 1 associé au MM. 

 

 

Tableau 1 : Données épidémiologiques et diagnostiques 

des patients 

Variables 
Nombre et 

pourcentage 

Sexe : 

     Masculin 

     Féminin 

 

11 (55%) 

9 (45%) 

Age : 

     <50 ans 

     ≥50 ans 

 

11 (55%) 

9 (45%) 

Statut de performance ECOG : 

     1 

     2 

     3 

 

14 (70%) 

5 (25%) 

1 (5%) 

Principales pathologies et leurs sites : 

     LH 

     LNH 

     MM 

     PS : 

          Vertébral 

          Palais dur 

     MM associé à PS 

     LLC 

     SPM 

 

4 (20%) 

2 (10%) 

4 (20%) 

6 (30%) 

5 (25%) 

1 (5%) 

2 (10%) 

1 (5%) 

1 (5%) 

Classification : 

     LH : 

          Stade II 

     MM : 

          Stade II (ISS) 

          Stade III (ISS) 

 

 

4 (20%) 

 

3 (15%) 

1 (5%) 
LH : Lymphome hodgkinien 
LNH : Lymphome non hodgkinien 
MM : Myélome multiple 

PS : Plasmocytome solitaire 
LLC : Leucémie myéloïde chronique 

SPM : Splénomégalie myéloïde 

ISS : International Staging System 

 

L’indication de la radiothérapie était curative dans les cas de 

LH complémentaires à la chimiothérapie et dans les cas de PS 

et palliative à visée antalgique, et décompressive dans les autres 

cas. La radiothérapie conformationnelle tridimensionnelle 

(RC3D) a été utilisée. Tous les patients ont bénéficié d’un 

scanner dosimétrique et une délinéation des volumes cibles a 

été réalisée. Les niveaux de dose étaient de 36 Gy en 18 

fractions pour les cas de LH (Figure1), 30 Gy en 10 fractions 

pour les cas de PS en irradiation exclusive, 20 Gy en 5 fractions 

pour les PS en consolidation après exérèse (Figure 2) et 8 Gy 

en une fraction pour les traitements à visée antalgique (Figure 

3). Une planification dosimétrique avec respect des contraintes 

dosimétriques selon les critères ICRU 50 a été réalisée. Les 

données thérapeutiques sont résumées dans le tableau II. Avec 

un recul moyen de 23 mois, les 3 patients ayant reçu une 

radiothérapie palliative pour la SPM, la LLC et le MM associé à 

un PS étaient décédés. Le reste des patients étaient en 

rémission. 

 

DISCUSSION 

Selon les estimations du Globocan en 2020 au Sénégal, les 

hémopathies malignes représentaient 5,34% des nouveaux cas 

de cancer (4). Les traitements par radiations ionisantes en 

hématologie sont particulièrement efficaces en termes de 
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contrôle locorégional car, comme les tumeurs 

séminomateuses, la plupart des hémopathies malignes sont des 

maladies extrêmement radiosensibles. 

 

 
Figure 1 : Irradiation en RC3D de l’atteinte ganglionnaire initiale de type 

involved node (IN-RT) dans laquelle les seuls ganglions initialement atteints 
sont irradiés d’un cas de LH. 
 

 
Figure 2 : Plan de traitement en RC3D avec histogramme Dose-Volume d’un 
plasmocytome vertébral après laminectomie. 
 

 
Figure 3 : Plan de traitement dosimétrique en RC3D avec histogramme 

Dose-Volume de 3 localisations d’un myélome multiple à visée antalgique. 
 

Cependant, historiquement la radiothérapie reste 

probablement sous-utilisée, pour deux raisons essentielles. En 

premier lieu, en dépit de sa grande efficacité locale, la 

radiothérapie n’a que peu ou pas d’influence sur la survie 

globale. En second lieu, la radiothérapie a une image souvent 

très négative dans l’esprit des hématologues, en raison des 

complications secondaires liées à des techniques pratiquées il 

y a plusieurs décennies (1). 

 

Tableau I1 : Données thérapeutiques des patients 

Variables 
Nombre et 

pourcentage 

Chimiothérapie : 

     LH : 

          5 ABVD 

          6 ABVD 

     LNH : 

          4 R-CHOP 

     MM : 

          4 CTDex 

          3 VTDex 

 

 

3 (15%) 

1 (5%) 

 

2 (10%) 

 

3 (15%) 

1 (5%) 

Chirurgie d’exérèse et de 

décompression : 

     PS 

     PS associé à MM 

 

 

3 (15%) 

1 (5%) 

Type de radiothérapie : 

     Curative : 

          LH 

          PS 

     Palliative : 

          Consolidation 

          Décompression 

          Antalgique 

 

10 (50%) 

4 (20%) 

6 (30%) 

10 (50%) 

4 (20%) 

2 (10%) 

4 (20%) 

Niveau de dose en radiothérapie : 

     36 Gy / 18 fr 

     30 Gy / 10 fr 

     20 Gy / 5 fr 

     8 Gy / 1 fr 

 

4 (20%) 

6 (30%) 

6 (30%) 

4 (20%) 
ABVD : Adriamycine, Bléomycine, Vinscristine, Dacarbazine 
R-CHOP : Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicine, Oncovin, 

Prédnisone 
CTDex : Cyclophosphamide, Thalidomide, Déxaméthasone 
VTDex : Bortézomid, Thalidomide, Dexaméthasone 
 

Les progrès réalisés ces dernières années ont permis le passage 

d’une radiothérapie régionale vers une radiothérapie 

conformationnelle et volumétrique avec une délinéation en 3 

dimensions des volumes d’intérêt et une meilleure protection 

des organes à risque ayant permis l’optimisation du traitement 

avec une meilleure tolérance et une bonne efficacité (5). En 

2018, le Sénégal s’est résolument tourné vers la modernisation 

de ses unités de radiothérapie avec acquisition de nouveaux 

accélérateurs utilisant une technique conformationnelle 

tridimensionnelle (RC3D). Le service de radiothérapie de 

l’Hôpital Dalal Jamm en collaboration avec le service 

d’hématologie clinique dans le cadre d’un pôle d’onco-

hématologie a mis en place une concertation pluridisciplinaire 

avec une prise en charge par radiothérapie des hémopathies 

malignes. En sachant que le traitement des hémopathies 

malignes repose essentiellement sur la chimiothérapie et/ou les 

thérapies ciblées, la radiothérapie garde quand-même des 

indications curatives mais surtout palliatives en onco-

hématologie (6). Dans notre série, les principales pathologies 

hématologiques avec une indication curative en radiothérapie 

sont la maladie de Hodgkin et les plasmocytomes solitaires 
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osseux et extra médullaire. A titre palliatif, la radiothérapie 

antalgique, décompressive ou pour un contrôle local a été une 

indication chez nos patients avec un lymphome non hodgkinien 

indolent, un myélome multiple, une leucémie lymphoïde 

chronique et une splénomégalie myéloïde. Ainsi à la lumière 

des progrès techniques actuels en termes de conformation, le 

traitement des stades localisés de LH repose sur une 

association de chimio-radiothérapie guidée par la tomographie 

par émission de positon couplée à la scanographie (TEP-

scanographie), primordiale dans le bilan initial, mais aussi après 

2 cures de chimiothérapie, afin d’adapter la stratégie 

thérapeutique. En revanche, il n’y a plus d’indication de 

radiothérapie dans les formes évoluées stades III, IV et IIB avec 

un rapport médiastino-thoracique supérieur ou égal à 0,33 ou 

une atteinte extra-nodale(7,8). La radiothérapie a une 

indication curative dans les LNH localisés tels que les 

lymphomes cutanés, les lymphomes médio-faciaux, et surtout 

les lymphomes indolents, les plasmocytomes solitaires et est 

utilisée à visée palliative antalgique ou décompressive dans des 

formes de myélomes multiples ou de syndromes 

myéloproliferatifs (2,9). Dans la perspective de la mise en place 

d’un centre de greffe de moelle osseuse à l’Hôpital Dalal Jamm, 

le conditionnement de la greffe pour les enfants de 4 à 18 ans 

avec, des leucémies aiguës lymphoblastiques comprendrait une 

irradiation corporelle totale de 12 Gy (à raison de 2 fractions 

de 2 Gy par jour) étalée sur 3 jours, associée à une 

chimiothérapie (10). 

 

CONCLUSION 

La radiothérapie est un traitement locorégional essentiel dans 

la prise en charge des cancers.  L’avènement de la technique 

de radiothérapie conformationnelle au Sénégal a amélioré la 

précision du traitement et a permis d’en étendre les 

indications. Elle a une place importante dans la prise en charge 

des pathologies hématologiques malignes. La concertation 

pluridisciplinaire est un préalable permettant de poser les 

bonnes indications. 
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