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L’état des lieux de la lutte contre le cancer en Afrique 

subsaharienne, particulièrement en Afrique de l’Ouest, permet 

de faire le constat qu’il n’y a pas de réels programmes de lutte 

contre le cancer (1). 

Le cancer est une maladie évitable dans près de la moitié des 

cas et donc non évitable pour une autre moitié (2). Il faut donc 

partir du principe que c’est un fardeau non évitable. Ce constat 

permet d’envisager la lutte contre le cancer sous 3 angles 

principaux : l’angle préventif, l’angle diagnostic et l’angle 

thérapeutique et de surveillance. 

La prévention des cancers nécessite un effort soutenu axé sur 

la sensibilisation et la disponibilisation des ressources. Le 

traitement des cancers en Afrique est une équation à multiples 

variables. Le diagnostic tardif de la plupart des cancers rend 

nécessaire une disponibilité de ressources humaines formées, 

de cadres de traitement spécialisés et relevés et un effort 

soutenu pour une politique de soins palliatifs et 

d’accompagnement (3). 

Il est nécessaire d’implanter des programmes en Afrique 

adaptés à nos réalités, soutenus par des politiques 

courageuses. Si on n’investit pas sur le cancer, on s’appauvrit 

du cancer. A tout échelle ! 

A la sortie de la pandémie du Covid-19, le monde s’est 

appauvrit et les bailleurs avec. La dette immunitaire est en train 

d’être payée par l’émergence de nombreuses épidémies 

principalement de types respiratoires. La face cachée de 

l’iceberg est sans doute la dette systémique liée aux 

programmes de soins interrompus, aux cancers non 

diagnostiqués et aux malades non traités (4). 

C’est dans ce contexte que l’Afrique a été frappée de plein 

fouet par la crise internationale liée à la guerre en Ukraine. 

L’inflation et la mobilisation des ressources est orientée 

prioritairement vers la résolution de problèmes alimentaires 

et le maintien en survie des économies. Ce qui laisse en rade 

l’épineuse question de l’investissement dans les maladies non 

transmissibles et particulièrement dans la mise en place et 

l’exécution de plans cancers (5). 

La lutte contre le cancer en Afrique ne peut attendre. Investir 

dans le cancer permet de créer de l’emploi, de diminuer 

l’investissement en soins couteux et maintenir des ressources 

humaines en bonne santé pour un meilleur développement (6).
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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. 

KEYWORDS: Hematologic malignancies; Radiotherapy; Senegal. 

 

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. 

MOTS-CLES : Hémopathies malignes ; Radiothérapie ; Sénégal. 
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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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OBJECTIVE: To study the epidemiological, clinical and histopathological aspects of renal cancers at the University Hospital of 

Tengandogo. MATERIALS AND METHODS: There were a cross-sectional, descriptive and analytical study with retrospective 

collection over a period of 5 years and 6 months, from January 1st, 2016 to June 30, 2021. RESULTS: We treated 39 patients, 33 

patients were included, with an exhaustiveness of 84.6%. The mean age of the patients was 52.6 years ± 11.7. The sex-ratio was 

1.06. Eight patients had risk factors. Lumbar pain and hematuria were the most frequent circumstances of discovery. The average 

consultation time was 8.6 months ± 1.1. The physical examination had objectified a lumbar mass in 17 patients, 9 patients had 

lumbar contact and the examination was normal in 13 patients. The right kidney was the most affected side with 17 patients. The 

mean size of the tumor was 12.2 cm ± 2.4. All patients underwent radical nephrectomy. We recorded one death intraoperatively. 

The histological type was clear cell renal carcinoma in 32 patients. One patient had chromophobe cell renal cell carcinoma. 

CONCLUSION: Kidney cancer is a rare pathology, it occurs in adults around the age of fifty. Patients consult late and locally 

advanced and metastasized forms are the most frequent. The histological type is dominated by clear cell renal carcinoma. 

KEYWORDS: Cancer; Kidney; Nephrectomy. 

 

OBJECTIF : Etudier les aspects épidémiologiques, cliniques et histopathologiques des cancers rénaux au CHU de Tengandogo. 

MATERIELS ET METHODES : Il s’est agi d’une étude transversale, descriptive et analytique avec collecte rétrospective sur 

une période de 5 ans 6 mois, allant du 1er Janvier 2016 au 30 Juin 2021. RESULTATS : Nous avons traité 39 patients, 33 patients 

ont été inclus soit une exhaustivité de 84,6%. L’âge moyen des patients était de 52,6 ans ± 11,7. Le sex-ratio était de 1,06. Huit 

patients avaient des facteurs de risques. La douleur lombaire et l’hématurie étaient les circonstances de découvertes les plus 

fréquentes. Le délai moyen de consultation était de 8,6 mois ± 1,1. L’examen physique avait objectivé une masse lombaire chez 17 

patients, 9 patients avaient un contact lombaire et l’examen était normal chez 13 patients. Le rein droit était le coté le plus atteint 

avec 17 patients. La dimension moyenne de la tumeur était de 12,2 cm ± 2,4. Tous les patients ont eu une néphrectomie élargie. 

Nous avons enregistré un décès en peropératoire. Le type histologique était le carcinome rénal à cellules claires chez 32 patients. 

Un patient avait un carcinome rénal à cellule chromophobe. CONCLUSION : Le cancer du rein est une pathologie rare, il survient 

chez l’adulte autour de la cinquantaine. Les patients consultent tardivement et les formes localement avancées et métastasées sont 

les plus fréquences. Le type histologique est dominé par le carcinome rénal à cellules claires. 

MOTS-CLES : Cancer ; Rein ; Néphrectomie. 

 

 

INTRODUCTION 

Le cancer du rein représente 3% des cancers de l’adulte dans 

le monde, son incidence est en augmentation croissante du fait 

du vieillissement de la population et de l’amélioration de la 

performance des techniques d’imagerie (1).  Le profil de ce 

cancer varie significativement d'une région à une autre (2). Son 

profil clinique a changé dans les pays développés où près de 

60% des cas sont maintenant découverts de façon fortuite à un 

stade précoce (3) alors qu'en 1973 aux Etats-Unis, seuls 13% 

des cancers du rein étaient découverts fortuitement (3). En 

Afrique, bien que peu d'études aient été publiées sur ce cancer, 

son incidence est considérée comme faible (4) et son profil 

clinique est caractérisé par la prédominance des cancers 

localement avancés ou métastatiques (5). Au Burkina Faso, la 

                                                           
* Corresponding author: Dr Boureima Ouédraogo, Service d’urologie, CHU de Tengandogo, BP 104, Ouagadougou CMS 11, Burkina Faso. Email: boureims@gmail.com. 
Phone: +22662842402. 

fréquence des cancers du rein au Centre Hospitalo-

Universitaire Yalgado Ouédraogo (CHUYO) en 2013 était de 

1,5% avec une incidence de 7,2 cas/an (6). Cependant jusqu'à 

ce jour aucune donnée sur cette pathologie n'est connue au 

Centre Hospitalo-Universitaire de Tengandogo (CHU-T). Le 

but de notre travail était d’étudier les aspects 

épidémiologiques, cliniques, histologiques et thérapeutiques 

des cancers du rein au CHU-T. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Il s’est agi d’une étude descriptive et analytique avec collecte 

rétrospective réalisée dans le service de chirurgie et spécialités 

chirurgicales du CHU-T. La période d’étude était de 5 ans 6 

mois, allant du 1er Janvier 2016 au 30 Juin 2021. L’étude a 
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concerné les patients hospitalisés dans le service pour une 

tumeur de rein. Nous avons inclus ceux qui avait une 

confirmation histologique et âgé de plus de 18 ans. Les 

paramètres étudiés étaient : l’âge, le sexe, les antécédents, les 

circonstances de découverte, le délai de consultation, les 

signes généraux, les signes physiques, la NFS, la créatininémie, 

l’ECBU, l’échographie abdomino-pelvienne, la TDM thoraco-

abdomino-pelvienne, l’examen anatomopathologique de la 

pièce opératoire, le traitement chirurgical, les complications, 

l’évolution et la survie. L’état général a été évalué selon la 

classification de l’OMS. Les données ont été saisies et analysées 

avec le logiciel Epi Info© dans sa version 7.2.1.0. L’étude a été 

approuvée par le comité d’éthique de l’hôpital. 

 

RESULTATS 

Au cours de la période d’étude, nous avons traité 39 patients, 

33 ont été inclus soit une exhaustivité de 84,6%. L’incidence 

moyenne annuelle était de 5,9 patients. Des pics ont été notés 

en 2018 et 2019 avec 18 nouveaux cas diagnostiqués. L’âge 

moyen des patients était de 52,6 ans ± 11,7 avec des extrêmes 

de 35 et 80 ans. Le sex-ratio était de 1,06. Huit patients (24,2%) 

avaient des facteurs de risques. Ces facteurs de risques étaient 

l’hypertension artérielle (6 patients), l’obésité (1 patient) et le 

tabagisme (1 patient). La douleur lombaire et l’hématurie 

étaient les circonstances de découvertes les plus fréquentes, 

elles étaient présentes chez 61,5% des patients. Le délai moyen 

de consultation était de 8,6 mois ± 1,1 avec des extrémités de 

1 et de 22 mois. L’évaluation de l’état général est résumée dans 

le tableau I. 

 

Tableau 1 : Répartition des patients selon la classification 

OMS de l'état général (n=33) 

Score OMS Effectif Pourcentage (%) 

0 4 12,1 

1 19 57,7 

2 8 24,2 

3 2 6 

 

Les signes généraux les plus dominants étaient l’anémie 

clinique et l’œdème des membres inférieurs présents chez 18 

patients (54,5%). L’examen physique avait objectivé une masse 

lombaire chez 17 patients, 9 patients avaient un contact 

lombaire et l’examen était normal chez 13 patients. Tous les 

patients avaient une fonction rénale normale. Le taux 

d’hémoglobine moyen était de 10,11 g/dl avec des extrêmes de 

8 et 13,2 g/dl. Nous avons retrouvé une anémie chez 14 

patients (42,4 %). L'échographie était réalisée chez 28 patients 

et avait révélé la tumeur rénale dans 100% des cas. L’uro-TDM 

était réalisée chez tous nos patients. Le rein droit était le côté 

le plus atteint avec 17 patients (51,5 %). La dimension moyenne 

de la tumeur était de 12,2 cm ± 2,4 avec des extrêmes de 2 et 

21 cm (Tableau II). 

 

Tableau I1 : Répartition des patients selon la dimension 

de la tumeur. (n=33) 

Dimension Effectif Pourcentage (%) 

<4 cm 12 36,3 

4 – 7 cm 15 45,5 

>7 cm 6 18,2 

Le bilan d’extension avait permis de classer les patients 

(Tableau III). 

 

Tableau II1 : Répartition des patients selon le stade 

évolutif 

Stade Effectif 
Pourcentage 

(%) 

Cancer localisé 5 15,1 

Cancer localement avancé 16 48,5 

Cancer métastasé 12 36,4 

 

La localisation privilégiée des métastases était pulmonaire chez 

7 patients, hépatique chez 5 patients. Tous les patients ont eu 

une néphrectomie élargie. Nous avons enregistré un décès en 

peropératoire suite à des complications hémorragiques par 

brèche de la veine cave inférieure. Le type histologique identifié 

était le carcinome rénal à cellules claires chez 32 patients, un 

patient avait un carcinome rénal à cellule chromophobe. Le 

grade de Furhman était précisé que chez 7 patients, 6 avaient 

un grade III et 1 avait un grade II. La durée moyenne 

d'hospitalisation était de 5,31 jours ± 4,3 avec des extrêmes de 

3 et 12 jours. Cinq patients ont présenté des complications 

après néphrectomie. Trois patients ont présenté une 

suppuration de la plaie et 2 patients une anémie ayant nécessité 

une transfusion. Un patient est décédé 2 jours après 

l’intervention. La durée moyenne de suivi était de 26,5 mois ± 

3,4. La survie à 1 mois était de 90,9%, à 3 mois, elle était de 

87,9% et à 1 an, elle était de 78,9%. Une progression 

métastatique de la maladie néoplasique est survenue chez 4 

patients. Les métastases étaient au pulmonaires chez 2 patients 

et hépatiques chez 1 patient et une récidive locale chez 1 

patient. 

 

DISCUSSION 

Le cancer du rein représente 3% des cancers, il est classé au 

3ème rang des cancers urologiques après celui de la prostate et 

de la vessie (1). Sur une période de 5 ans 6 mois, nous avons 

enregistré 33 patients atteints de cancer du rein. Une étude 

précédente réalisée au CHUYO avait recensé 26 cancers du 

rein (6). Une faible incidence est également notée par d’autres 

études en Afrique de l’Ouest. Au Togo, Tengue et al (7) avaient 

enregistré 32 patients sur une période de 5 ans. Au Sénégal, 

Ndiath et al (5) avaient colligé 57 patients sur une période de 

5 ans. Ces faibles incidences peuvent s’expliquer par 

l’accessibilité difficile aux moyens d’imagerie dans nos pays vu 

le bas niveau socio-économique de nos patients. Ce travail 

révèle que le cancer du rein survient chez l’adulte au Burkina 

Faso avec un âge moyen de 52,6 ans. Nos résultats se 

rapprochent de ceux de Kirakoya et al (6) au Burkina, de 

Ouattara et al (8) au Bénin, qui ont rapporté respectivement 

un âge moyen de 53,9 et 53,21 ans. Par contre, des études 

réalisées au Maroc (9) et en France (3), révèlent  que les 

patients avaient un âge beaucoup plus avancé, respectivement 

de 62 et 65 ans en moyenne. Cette différence pourrait 

s’expliquer par une augmentation de l’espérance de vie en 

Europe. La prédominance des cancers de rein était masculine 

dans notre étude avec un sex-ratio de 1,06.  Plusieurs études 

notent une prédominance nette du sexe masculin bien que le 

sexe ne soit pas un facteur de risque formellement identifié. La 

douleur lombaire et l’hématurie sont les manifestations 

cliniques les plus fréquentes. Nous avons un cas de découverte 
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fortuite sur les 33 patients. Malgré les progrès de l’imagerie, le 

profil clinique n’a pas changé par rapport à l’étude réalisé en 

2008 à Yalgado (6). Ces résultats diffèrent des études 

européennes, en effet depuis l’amélioration et la généralisation 

des moyens d’imagerie, le cancer du rein est découvert 

fortuitement chez plus de 70% des patients (10). La triade 

classique (hématurie macroscopique, lombalgie et masse du 

flanc) ne représente plus que 10% des modes de révélation, et 

ce depuis plusieurs années (10). Cette grande disparité entre 

ces données et les nôtres peut être expliquée par l’accessibilité 

difficile aux moyens d’imagerie dans notre contexte vu le bas 

niveau socio-économique de nos patients. En effet, il s’agit plus 

d’un obstacle financier que de la disponibilité des moyens 

d’imagerie dans la mesure où on note ces dernières années une 

amélioration des moyens diagnostiques dans notre pays. Nous 

avons constaté un délai moyen relativement long de 

consultation, plus de la moitié des patients avaient une 

symptomatologie évoluant au moins depuis une année avant la 

première consultation. Les formes localement avancées et 

métastasées sont les plus fréquentes et sont liées au retard de 

consultation. Plusieurs séries africaines (4–6) notent un retard 

de consultation. Ceci peut s’expliquer par le faible niveau 

éducatif et le manque de sensibilisation qui font que les 

populations ne consultent que lorsque les manifestations 

cliniques deviennent patentes dans la mesure où les signes 

d’alerte précoces ne sont pas détectés ou pas considérés. Par 

ailleurs, d’autres facteurs sont également en cause notamment 

la pauvreté, le manque de structures sanitaires spécialisées et 

leur éloignement lorsqu’elles existent, l’absence de couverture 

sociale, l’importance que revêt la médecine traditionnelle dans 

nos régions qui est parfois cause de retard de consultation dans 

une structure de santé. Le rein droit était le côté le plus 

fréquemment atteint avec 17 patients concernés soit 51,5% de 

nos patients. Ndiath et al (5) rapporte une prédominance du 

côté gauche. Cependant, aucune explication dans la littérature 

n’a pu être donnée pour justifier cette prédominance (5). Tous 

les patients de notre étude ont eu une néphrectomie. Ces 

résultats concordent avec ceux de l’étude précédente où tous 

les patients opérés avaient subi une néphrectomie élargie (6). 

La néphrectomie élargie est indiquée aussi bien dans un but de 

traitement radical que dans le cadre d’une cyto-réduction 

tumorale. Aucun patient n’a bénéficié d’un traitement anti-

angiogénique . Ces traitements devraient être intégré dans la 

prise en charge de nos patients à cause du nombre élevé des 

cancers avancés que nous recevons. L’absence de ce 

traitement est liée au coût élevé qui va bien au-delà des 

capacités financières de nos patients. Aucun patient n’a eu une 

néphrectomie partielle alors que cette indication aurait pu se 

discuter chez les 12 patients dont le grand axe de la tumeur 

n’excédait pas 4 cm. Cet usage limité d’un traitement 

conservateur a été également observé par Benjelloun et al (9), 

tous les patients de l’étude ayant subi une néphrectomie élargie 

bien que 24% des patients soient classés T1. La prise en charge 

du cancer du rein a évolué dans le temps, de la néphrectomie 

élargie à la néphrectomie partielle par voie ouverte, 

laparoscopique ou robot-assistée. En dehors de la 

néphrectomie partielle, certains traitements ablatifs 

(cryoablation et ablation par radiofréquence) qui ne sont pas 

encore disponibles dans notre pays font actuellement partie 

intégrante de l’arsenal thérapeutique utilisé pour les cancers 

du rein dans les pays occidentaux. Leur intérêt est représenté 

par leur caractère mini-invasif, l’épargne néphronique et leurs 

complications moins fréquentes que le traitement chirurgical 

(11). Sur le plan histologique, la prédominance de carcinome 

rénal à cellules claires que nous avons notée est également 

rapportée par Ndiath et al (5) et Harir et al (12). 

 

CONCLUSION 

Le cancer du rein est une pathologie rare, il survient chez 

l’adulte autour de la cinquantaine. Les patients consultent 

tardivement et les formes localement avancées et métastasées 

sont les plus fréquentes. Le type histologique est dominé par 

le carcinome rénal à cellules claires. 
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OBJECTIVE: To describe the epidemiological profile of colorectal cancers in Burkina Faso. MATERIALS AND METHODS: 

This was a cross-sectional and descriptive study of colorectal cancers diagnosed in all anatomy and pathology laboratories in Burkina 

Faso from 1988 to 2018. Age, sex, nature of the specimens, histo-genetic and histological types were studied. Comparisons were 

possible using Student's t test and Fisher's Khi2 test. RESULTS: In 31 years, 802 colorectal cancers were diagnosed, representing 

a mean annual incidence of 25.9 cases ± 7.6. These cancers represented 30.9% of all digestive cancers and were therefore the 2nd 

most common digestive cancer. The mean age of the patients was 50 years ± 18.1. The sex-ratio was 1.2. In men, the mean age 

was 50 years ± 11.6 and in women 50 years ± 13. Endoscopic biopsy specimens were studied in 60.7% of cases. The cancers were 

located in the left colon in 44% of cases, in the right colon in 30.4% of cases and in the rectum in 25.6% of cases. Carcinomas 

constituted 93.5% of the histo-genetic types. Adenocarcinoma was the histological type in 77.9% of cases. CONCLUSION: The 

second most common digestive cancer in Burkina Faso, colorectal cancer occurs at a relatively young age. It is predominantly male. 

However, the average age of occurrence is identical in both sexes. Adenocarcinoma is the most frequent histological type. Access 

to mass screening would allow a better understanding of the frequencies. 

KEYWORDS: Epidemiology; Colorectal cancers; Burkina Faso. 

 

OBJECTIF : Décrire le profil épidémiologique des cancers colorectaux au Burkina Faso. MATERIELS ET METHODES : Il 

s’est agi d’une étude transversale et descriptive d’envergure nationale portant sur les cancers colorectaux diagnostiqués dans tous 

les laboratoires d’anatomie et de cytologie pathologiques du Burkina Faso de 1988 à 2018. L’âge, le sexe, la nature des prélèvements, 

les types histo-génétiques et histologiques ont été étudiés. Les comparaisons ont été possibles grâce aux tests de Student et Khi2 

de Fisher. RESULTATS : En 31 ans, 802 cancers colorectaux ont été diagnostiqués, soit une incidence annuelle moyenne de 25,9 

cas ± 7,6. Ces cancers représentaient 30,9% de l’ensemble des cancers digestifs et étaient donc le 2ème cancer digestif. L’âge moyen 

des patients était de 50 ans ± 18,1. Le sex-ratio était de 1,2. Chez les hommes, l’âge moyen était de 50 ans ± 11,6 et chez les 

femmes de 50 ans ± 13. Les prélèvements étudiés étaient des pièces de biopsie endoscopique dans 60,7% cas. Les cancers étaient 

de localisation colique gauche dans 44% des cas, colique droit dans 30,4% des cas et rectale dans 25,6% des cas. Les carcinomes 

ont constitué 93,5% des types histo-génétiques. L’adénocarcinome était le type histologique dans 77,9% des cas. CONCLUSION : 

Deuxième cancer digestif au Burkina Faso, Le cancer colorectal survient à un âge relativement jeune avec une prédominance 

masculine. Cependant, l’âge moyen de survenue est identique dans les deux sexes. L’adénocarcinome est le type histologique le 

plus fréquent. L’accès à des dépistages de masse permettrait de mieux cerner les fréquences. 

MOTS-CLES : Epidémiologie ; Cancer colorectaux ; Burkina Faso. 

 

 

INTRODUCTION 

Parmi les cancers digestifs, le cancer colorectal, occupe une 

place prépondérante dans le monde (1). De par son incidence, 

c'est le 3ème cancer en termes de fréquence et le 2ème en termes 

de mortalité (1). Le cancer colorectal est connu comme une 

pathologie du sujet âgé (1). Cependant, en fonction des régions 

géographiques, on note une sensible variabilité de l’âge de 

survenue de ce cancer (1,2). En Europe et aux Etats-Unis, la 

médiane d'âge de survenue est de 74 ans et la proportion des 

sujets de moins de 45 ans atteints est de l'ordre de 4 à 6% 

(2,3). En Asie, la proportion des sujets jeunes est sensiblement 

plus élevée et atteint 18% (4,5). En Afrique du Nord, cette 

proportion serait de l'ordre de 38% (6). Sur le plan étiologique, 

la survenue de ce cancer est favorisée, en dehors des 
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syndromes héréditaires tels que le syndrome de Lynch et la 

polypose recto-colique familiale, par des facteurs de risque 

environnementaux tels que le tabac, l'exposition à certains 

carcinogènes digestifs, la consommation excessive de viande 

rouge et d'alcool, l'alimentation pauvre en fibres et en fruits 

(7). En Afrique Sub-saharienne et plus précisément au Burkina 

Faso, aucune donnée d’envergure nationale sur les cancers 

colorectaux n’est disponible. L’absence de données nationales 

est difficilement comblée par des données hospitalières qui ne 

sont pas un bon reflet des fréquences des cancers à l’échelle 

d’un pays. L’objectif de notre étude était de décrire le profil 

épidémiologique des cancers colorectaux au Burkina Faso au 

cours de ces trois dernières décennies. 
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MATERIELS ET METHODES 

Il s’est agi d’une étude transversale descriptive des fréquences 

des cancers colorectaux diagnostiqués entre 1988 et 2018 

dans les 6 laboratoires d’anatomie pathologique du Burkina 

Faso. Les CHU Yalgado Ouedraogo, de Tengandogo, Souro 

Sanou, les cliniques Sandof et Philadelphie ainsi que l’Hôpital 

Protestant Schiphra nous ont servi de cadre d’étude. Cinq des 

6 laboratoires sont situés à Ouagadougou et un à Bobo-

Dioulasso. Tous les cas de cancers colorectaux 

histologiquement confirmés durant la période d’étude ont été 

inclus. Les cancers colorectaux dont le compte-rendu 

anatomopathologique se trouvait sur des pages non lisibles par 

usure du cahier, les doublons, les métastases dont les primitifs 

ont déjà été comptabilisés ainsi que les diagnostics incertains 

nécessitant une confirmation en biologie moléculaire ont été 

exclus. Les données ont été collectées à partir des cahiers des 

compte-rendus anatomopathologiques grâce à une fiche de 

collecte préétablie. Les paramètres étudiés étaient l’âge, le 

sexe, la nature du prélèvement, le type histo-génétique, le type 

histologique, la localisation de la tumeur. La collecte a été 

menée par une équipe de 12 enquêteurs, tous des étudiants en 

médecine et en année de thèse. Ils ont été préalablement 

formés sur la technique de collecte et les objectifs de l’étude 

par une équipe de superviseurs constitués de pathologistes, de 

cancérologues et d’épidémiologistes. Un groupe de 

communication a été créé pour maintenir le contact entre les 

enquêteurs et les superviseurs durant toute l’étude. En outre 

des rencontres bihebdomadaires étaient organisées entre les 

différents acteurs pour identifier et résoudre les difficultés. Les 

données ont été saisies et traitées sur microordinateur à l’aide 

des logiciels Epi-Info© version 7.2.2.6, et MicrosoftTM Excel©. 

Les tests de Student et Khi2 de Fisher ont été utilisés pour les 

comparaisons et tests d’association. Le seuil de significativité 

était de 5%. Les autorisations des différents responsables 

d’hôpitaux, des chefs des services et de laboratoires ont été 

préalablement obtenues. Les données sont restées anonymes. 

 

RESULTATS 

En 31 ans, 14.587 cancers ont été diagnostiqués au Burkina 

Faso, toute localisation confondue. Les cancers digestifs ont 

été le 2ème groupe de cancers les plus fréquents après les 

cancers gynécologiques et mammaires (38,4%). Ils 

représentaient 17,8% des cancers. Nous avons noté 802 

cancers colorectaux, soit 30,9% des cancers digestifs. Ils ont 

occupé la 6ème place de l’ensemble des cancers diagnostiqués, 

soit 5,5% de l’ensemble. L’incidence annuelle moyenne des 

cancers colorectaux était de 25,9 cas ± 7,6. Deux et 79 cancers 

colorectaux ont été respectivement notifiés en 1988 et en 

2017 (Figure 1). Selon la courbe des tendances, l’incidence 

annuelle des cancers colorectaux pourrait atteindre 124 cas en 

2040 (Figure 1). L’âge moyen des patients était de 50 ans ± 

18,1 avec des extrêmes de 2 et 90 ans. Les sujets de moins de 

45 ans ont représenté 40,3% de l'ensemble des patients ayant 

présenté un cancer colorectal. La tranche d’âge de 45 à 59 ans 

a représenté 252 cas, soit 31,4% des cancers colorectaux 

(Tableau I). Selon le sexe, il a été retrouvé 414 hommes et 352 

femmes soit un sex-ratio de 1,2. L’âge moyen chez les hommes 

était de 50 ans ± 11,6 et la tranche d’âge de 45 à 59 ans 

constituait 28,3% d’entre eux. L’âge moyen chez les femmes 

était de 50 ans ± 13 et la tranche d’âge de 45 à 59 ans a 

représenté 34,9%. 

 

 
Figure 1 : Evolution des incidences des cancers colorectaux diagnostiqués au 

Burkina Faso de 1988 à 2018 (n = 802). 
Equation de la courbe des tendances : y = 2,6176 x (x – 15,12) où « x » 
représente l’abscisse correspondant à l’année et « y » donne l’incidence 

estimée. 
Exemple : 1988 correspond à x = 1, 2010 à x = 23, y(2010) = 2,6176 x (23 –
15,12) = 45 cas (Environ 45 cas, donnée réelle). 

Estimation de 2040 à x = 53 : y(2040) = 2,8605 x (53 – 15,252) = 124 cas. 
 

Tableau 1 : Répartition des cancers colorectaux 

diagnostiqués au Burkina Faso de 1988 à 2018 en fonction 

des tranches d’âge et du sexe (n = 766) 

Tranche 

d’âge (ans) 

Masculin 

(n, %) 

Féminin 

(n, %) 

Total 

(n, %) 

[0-15[ 13 (56,5) 10 (43,5) 23 (100) 

[15-30[ 66 (56,4) 51 (43,6) 117 (100) 

[30-45[ 96 (52,5) 87 (47,5) 183 (100) 

[45-60[ 117 (48,8) 123 (51,2) 240 (100) 

[60-75[ 100 (61,7) 62 (38,3) 162 (100) 

[75-90[ 31 (63,3) 18 (36,7) 49 (100) 

90 et plus 1 (50) 1 (50) 2 (100) 

Total 414 (54) 352 (46) 766 (100) 

 

Les pièces de biopsies endoscopiques représentaient 60,7% 

des prélèvements étudiés. La localisation était rectale (25,6%), 

colique droit (30,4%) et colique gauche (44%). Dans 80,2% des 

cas, le diagnostic de cancer colorectal a été fait dans un 

laboratoire privé. Les carcinomes étaient le type histo-

pathologique dans 93,5% des cas. Les sarcomes et les tumeurs 

hématopoïétiques, représentaient respectivement 2,5 et 4% 

des cancers colorectaux. L’adénocarcinome était le type 

histologique dans 77,9% des cancers colorectaux (Tableau II). 

 

Tableau I1 : Répartition des cancers colorectaux 

diagnostiqués au Burkina Faso de 1988 à 2018 en fonction 

du type histologique (n = 802) 

Type histologique Effectif 
Pourcentage 

(%) 

Adénocarcinome 625 77,9 

Carcinome épidermoïde 125 15,6 

Lymphome non hodgkinien 31 3,9 

Fibrosarcome 7 0,9 

Léimyosarcome 5 0,6 

Angiosarcome 5 0,6 

Liposarcome 4 0,3 

Lymphome hodgkinien 1 0,1 

Total 802 100 

 

Chez les hommes et chez les femmes, l’adénocarcinome 

représentait respectivement 80,9 et 82,4% (Khi2 = 0,2234, p = 

0,4517) des types histologiques (Tableau III). 
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Tableau II1 : Répartition des cancers colorectaux 

diagnostiqués au Burkina Faso de 1988 à 2018 en fonction 

du type histologique et du sexe (n = 802) 

Type 

histologique 

Masculin 

(n, %) 

Féminin 

(n, %) 

Total 

(n, %) 

Adénocarcinome 335 (53,6) 290 (46,4) 625 (100) 

Carcinome 

épidermoïde 

51 (40,8) 74 (59,2) 125 (100) 

Lymphome non 

hodgkinien 

23 (74,2) 8 (25,8) 31 (100) 

Fibrosarcome 3 (42,9) 4 (57,1) 7 (100) 

Léimyosarcome 3 (60) 2 (40) 5 (100) 

Angiosarcome 4 (80) 1 (20) 5 (100) 

Liposarcome 3 (100) 0 (0) 3 (100) 

Lymphome 

hodgkinien 

1 (100) 0 (0) 1 (100) 

Total 423 (52,7) 379 (47,3) 802 (100) 

 

Chez les patients de moins de 15 ans, les lymphomes non-

Hodgkinien représentaient 34,8%. La répartition des cancers 

colorectaux en fonction du type histologique et des tranches 

d’âge est représentée dans le tableau IV. 

 

DISCUSSION 

Troisième tumeur maligne la plus fréquente, le cancer 

colorectal a induit 1,9 million de cas incident dans le monde en 

2020 (8). En Afrique, notamment au Congo, les cancers 

colorectaux occupaient la 5ème place des cancers (9). 

Singulièrement au Burkina Faso, les cancers colorectaux 

représentent en termes d’incidence, le 2ème cancer digestif 

après celui de l’estomac et le 6ème, tout cancer confondu (10). 

L'incidence du cancer colorectal est plus élevée dans les pays 

hautement développés et elle augmente dans les pays à revenu 

moyen et faible en raison de la sédentarité de plus en plus 

croissante dans la population du fait de l’amélioration des 

moyens de déplacements ne nécessitant plus d’effort physique, 

la consommation d’alcool et de viande rouge, en somme, 

l’occidentalisation du mode de vie (8,10). Dans notre étude, 2 

et 79 cancers colorectaux ont été respectivement notifié en 

1988 et en 2017. 

 

Tableau IV : Répartition des cancers colorectaux en fonction du type histologique et des tranches d’âge (n = 802) 

Type 

histologique 

Tranches d’âge (ans) 

[0-15[ [15-30[ [30-45[ [45-60[ [60-75[ [75-90[ 90 et plus Total 

Adénocarcinome 7 67 125 246 142 36 2 625 

Carcinome 

épidermoïde 

1 11 48 36 26 3 0 125 

Lymphome non 

hodgkinien 

8 9 5 1 3 5 0 31 

Fibrosarcome 0 0 2 2 1 2 0 7 

Léimyosarcome 0 0 1 3 1 0 0 5 

Angiosarcome 0 1 0 1 3 0 0 5 

Liposarcome 0 1 1 0 1 0 0 3 

Lymphome 

hodgkinien 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Total 16 89 182 290 177 46 2 802 

Selon la courbe des tendances, l’incidence des cancers 

colorectaux continuerait à s’accroitre et pourrait atteindre 

124 cas en 2040 dans notre pays. L’âge moyen des patients 

était de 50 ans ± 18,1 avec des extrêmes de 2 ans et 90 ans. 

Liboko et al (9), au Congo, trouvaient un âge moyen de 54,1 

ans ± 14 avec des extrêmes de 23 et 80 ans. Les sujets de 

moins de 45 ans ont représenté 40,3% de l'ensemble des 

patients ayant présenté un cancer colorectal, dans notre étude. 

La distribution du cancer colorectal selon l'âge est très variable 

d'une région géographique à l'autre (1). En France, au 

Royaume-Uni, au Canada et aux Etats-Unis, le cancer 

colorectal reste une pathologie du sujet âgé (5,11). Il survient 

généralement au-delà de 70 ans et est très rare chez le sujet 

de moins de 45 ans (5). Les sujets de moins de 45 ans 

représentent en effet moins de 4% de l'ensemble des patients 

en Europe (5). La proportion des sujets jeunes est plus élevée 

en Asie où elle varie entre 13 et 18% (4,12). En Afrique, les 

différentes études rapportent des proportions de sujets jeunes 

très disparates qui vont de 25 à 45% (6,9,13), à l’instar de notre 

série où les sujets de moins de 45 ans ont représenté 40,3% 

des patients ayant un cancer colorectal. La proportion élevée 

des sujets jeunes dans notre étude pourrait être partiellement 

expliquée par la distribution de la pyramide des âges au Burkina 

Faso. Elle pourrait aussi être expliquée par une plus grande 

exposition des populations d'Afrique Subsaharienne aux 

carcinogènes digestifs. Les pays d'Afrique et d'Asie sont en effet 

caractérisés par une population plus jeune, comparativement à 

l'occident. De nombreuses études récentes réalisées dans 

différentes régions du monde suggèrent une augmentation 

progressive de l'incidence du cancer colorectal chez les adultes 

jeunes (9,14). De plus du fait de l’inaccessibilité aux services de 

santé dans les hameaux de culture, beaucoup de personnes 

âgées décèdent de douleurs abdominales associées à des 

ballonnements sans qu’un diagnostic précis n’ait été posé. 

Parmi ces personnes décédées, d’authentiques porteurs de 

cancers colorectaux pourraient s’y trouver. L’amélioration de 

l’accès à un dépistage de masse, à travers, la sensibilisation, 

l’accès au test Hémoccult©, et la coloscopie, aideraient à 

mieux cerner la fréquence réelle des cancers colorectaux. Les 

cancers du côlon gauche et du rectum ont représenté 69,6% 

des localisations dans notre série. D'autres études ont 

confirmé que le cancer colorectal est caractérisé par une 
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fréquence plus élevée des localisations distales (15,16). Sur le 

plan histologique, nous avons noté une prédominance des 

adénocarcinomes. Ce type histologique concernait environ 

77,9% de nos patients. Cette forme histologique serait associée 

à un mauvais pronostic (5). La biologie moléculaire, 

indisponible au Burkina Faso, n'a pas été réalisée chez nos 

patients. Les cancers colorectaux touchent aussi bien les 

hommes et les femmes, avec toutefois une légère 

prédominance masculine (11). Il en de même dans notre série 

avec sex-ratio de 1,2. La consommation d’alcool et de tabac 

plus l’apanage des sujets de sexe masculin en Afrique pourrait 

expliquer nos résultats. Cependant, Des études 

d’épidémiologie analytiques aideraient à mieux élucider cette 

prévalence plus élevée dans le sexe masculin. 

CONCLUSION 

Deuxième cancer digestif au Burkina Faso, Le cancer colorectal 

survient à un âge relativement jeune Avec une prédominance 

masculine. Cependant ? l’âge moyen de survenu est identique 

dans les deux sexes. Les cancers coliques gauches étaient les 

plus représentés. L’adénocarcinome est le type histologique le 

plus fréquent. Pour mieux apprécier la fréquence des cancers 

colorectaux dans nos contrés, l’amélioration de l’accès à un 

dépistage de masse, à travers, la sensibilisation, l’accès au test 

Hémoccult©, et la coloscopie, aideraient à mieux cerner la 

fréquence réelle des cancers colorectaux. Une étude 

analytique permettrait de définir les groupes à risque et 

d’optimiser la prévention.
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OBJECTIVE: To clarify the epidemiological, diagnostic and therapeutic features and to improve the prognosis of inflammatory 

breast cancer. MATERIALS AND METHODS: This is a retrospective study from January 1, 2018 to December 31, 2020 

including patients with a diagnosis of inflammatory breast cancer. RESULTS: During the study, 1.730 cases of breast cancer were 

collected, of which 43 cases of inflammatory cancer (2.5%). The average age of the patients was 44.8 years. The average consultation 

time was 6.4 months. All patients had lymph node involvement. Non-specific infiltrating carcinoma was the histological type found 

in all cases. All patients received at least a first line of chemotherapy with a better clinical response to taxanes than to anthracyclines. 

Surgery was performed in 69.76% of cases. Forty percent of patients were alive at the end of the study. CONCLUSION: 

Inflammatory breast cancer is quite rare at the Joliot-Curie Institute. The diagnosis is late. Early diagnostic and therapeutic 

management would improve the therapeutic outcome of inflammatory breast cancer. 

KEYWORDS: Inflammatory breast cancer; Epidemiology; Prognosis. 

 

OBJECTIF : Préciser les particularités épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques et d’améliorer le pronostic du cancer 

inflammatoire du sein. MATERIELS ET METHODES : Il s’agit d’une étude rétrospective allant du 1er Janvier 2018 au 31 

Décembre 2020 chez des patientes ayant un diagnostic de cancer inflammatoire du sein. RESULTATS : Durant la période de 

l’étude, 1.730 cas de cancer du sein ont été colligés dont 43 cas de cancer inflammatoire soit une fréquence 2,5%. L’âge moyen des 

patientes était de 44,8 ans. Le délai de consultation moyen était de 6,4 mois. Toutes les patientes avaient une atteinte ganglionnaire. 

Le carcinome infiltrant de type non spécifique était le type histologique retrouvé dans tous les cas. Toutes les patientes ont reçu 

au moins une première ligne de chimiothérapie avec une meilleure réponse clinique des taxanes au dépend des anthracyclines. La 

chirurgie a été réalisée dans 69,76% des cas. Quarante pour cent des patientes étaient vivantes à la fin de l’étude. CONCLUSION : 

Le cancer inflammatoire du sein est assez rare à l’Institut Joliot-Curie. Le diagnostic est tardif. Une prise en charge diagnostique et 

thérapeutique précoce améliorerait les résultats thérapeutiques du cancer inflammatoire du sein. 

MOTS-CLES : Cancer du sein inflammatoire ; Epidémiologie ; Pronostic. 

 

 

INTRODUCTION 

Le carcinome inflammatoire du sein est une entité clinico-

pathologique caractérisée par un érythème et un œdème diffus 

impliquant au moins un tiers de la peau du sein. Ce cancer est 

classé cT4d et sa définition est avant tout un diagnostic clinique 

(1). Ce cancer est une entité du cancer sein qui avait une 

incidence de 2,26 millions de cas en 2020 dans le monde (2). 

Le carcinome inflammatoire du sein est relativement rare, 

entre 1 et 5% des cancers mammaires (3). Aux Etats-Unis, il 

représente 2% de tous les cancers du sein et est responsable 

d'environ 7% des décès liés au cancer du sein (3). Cependant, 

quelques études menées en Afrique notaient une fréquence 

relativement élevée. Elle serait de 6,17 et 17,9% de l’ensemble 

des cancers du sein respectivement au Maroc et en Côte 

d’Ivoire (4,5). La prise en charge du cancer inflammatoire du 

sein repose essentiellement sur une chimiothérapie néo-

adjuvante, suivie d'une excision chirurgicale et d'une 

radiothérapie adjuvante (6). Pour les tumeurs enrichies en 

human epidermal growth factor 2, une thérapie ciblée est 
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également indiquée, tout comme l'hormonothérapie pour les 

tumeurs du sein hormono-sensibles (6). Bien que cette 

approche ait modestement amélioré les résultats cliniques des 

patientes atteintes du cancer inflammatoire du sein, le 

pronostic global restait mauvais (7). A l’Institut Joliot-Curie, le 

cancer du sein représente le premier cancer chez la femme en 

termes d’incidence. Il existe peu de données concernant le 

cancer inflammatoire du sein. Cette étude rétrospective a pour 

but d’en préciser les particularités épidémiologiques, 

diagnostiques, thérapeutiques et d’évaluer le pronostic à 

l’Institut Joliot-Curie de Dakar. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Le but de cette étude était de décrire les aspects 

épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et d’évaluer le 

pronostic du cancer inflammatoire du sein. Une étude 

descriptive a été réalisée et a couvert la période du 1er Janvier 

2018 au 31 Décembre 2020 soit 3 ans à l’Institut Joliot-Curie 

de Dakar. Nous avons inclus dans l’étude, toutes les patientes 
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atteintes de cancer inflammatoire du sein sur la base de la 

présence d’un érythème et un œdème diffus impliquant au 

moins un tiers du revêtement cutané du sein et ayant une 

confirmation anatomo-pathologique. Le recueil des données a 

été réalisé à l’aide d’une fiche d'enquête préétablie pour chaque 

patiente à partir d’un questionnaire. Les informations furent 

recueillies dans les dossiers médicaux, les registres de 

protocoles opératoires et au cours d’entretien. Ces différentes 

données ont été analysées à partir des logiciels MicrosoftTM 

Excel© 2013, et EpiData© version 3.1. 

 

RESULTATS 

Aspects épidémiologiques 

En 3 ans, nous avons colligé 1.730 cas de cancer du sein dont 

43 étaient sur cancer inflammatoire du sein, soit une moyenne 

de 14 patients par an. Tous les cas étaient de sexe féminin. La 

moyenne d’âge des patientes était de 44,8 ans avec des 

extrêmes de 23 et 70 ans. L’écart type était de 10,6. La 

répartition des patientes par tranche d'âge est présentée sur la 

figure 1. Le délai moyen de consultation était de 6,4 mois avec 

des extrêmes de 2 et 11 mois. 

 

 
Figure 1 : Répartition des patientes selon l’âge. 

 

Aspects cliniques 

Les différents motifs de consultation ont été regroupés en trois 

circonstances de découverte : 38 cas d’augmentation du 

volume mammaire (88,4%), 28 cas de mastodynie (65,1%) et 

30 cas de sensation de masse palpée (69,8%). La présence 

d’érythème cutané et d’aspect en peau d’orange du sein au 

moment de l’examen clinique étaient retrouvée dans tous les 

cas. La figure 2 représente un cancer inflammatoire du sein 

droit. Dans la localisation anatomique de ces symptômes, le 

sein gauche était concerné dans 24 cas soit 55,8% et le sein 

droit dans 19 cas (44,2%). Toute les patientes avaient une 

atteinte ganglionnaire. Cette atteinte était fixée dans 58%. La 

figure 3 représente la répartition des patientes selon le statut 

ganglionnaire initial. L’examen mammographique était réalisé 

chez toutes les patientes. Cela avait conclu à un aspect ACR 5 

dans 25 cas (58,14%) et ACR 4 chez 11 patientes (25,58%). 

L’anomalie mammographique la plus représentée était 

l’épaississement cutané de l’ordre de 60,40 % des cas. Le 

tableau I représente les données de l’examen 

mammographique. L’examen histologique sur pièce de biopsie 

concluait à un carcinome infiltrant de type non spécifique dans 

tous les cas, répartis en grade SBR 3 chez 29 patientes (67,4%) 

et SBR 2 chez 14 patientes (32,55%). Trente-quatre patientes, 

soit 79% étaient métastatiques au moment du diagnostic. Le 

tableau II représente les différentes localisations métastatiques. 

 

 

 
Figure 2 : Aspect d’un cancer inflammatoire du sein. 

 

 

 
Figure 3 : Répartition des patientes selon le statut ganglionnaire initial. 

 

 

Tableau 1 : Données de l’examen mammographique 

Caractéristiques Effectif 
Pourcentage 

(%) 

Epaississement cutané 26 60,46 

Augmentation diffuse de la 

densité 

13 30,23 

Présence d’une masse 28 65,11 

Adénopathie axillaire 33 76,74 

 

 

Tableau I1 : Répartition des différents sites de 

métastases 

Métastases Effectif 
Pourcentage 

(%) 

Poumons 14 41,17 

Poumons + os 10 29,41 

Poumons + foie 6 17,64 

Poumons + médiastin + foie 4 11,76 

 

 

cN1
33%

cN2a
58%

cN2b
2%

cN3
7%
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Aspects thérapeutiques 

La chimiothérapie néo adjuvante était réalisée chez 9 patientes, 

soit 21% et chez 34 patientes (79%), elle était à visée palliative. 

Elle était faite à base d’antracycline en première ligne et de 

taxanes en deuxième ligne. Une troisième ligne était prescrite 

en fonction de la réponse de la chimiothérapie. L’évaluation de 

la réponse clinique de la chimiothérapie a été réalisée selon les 

critères RECIST. Les tableaux III et IV représentent l’évaluation 

de la réponse clinique de la chimiothérapie des deux groupes. 

 

Tableau II1 : Répartition des patientes selon l’évaluation 

de la réponse clinique de la chimiothérapie des patientes 

non métastatiques 

Réponse clinique Effectif 
Pourcentage 

(%) 

Ligne 1 

     Partielle 

     Stable 

9 

6 

3 

100 

66,67 

33,33 

Ligne 2 

     Complète 

     Partielle 

9 

7 

2 

100 

77,78 

22,22 

 

 

Tableau IV : Répartition des patientes selon l’évaluation 

de la réponse clinique de la chimiothérapie des patientes 

métastatiques 

Réponse clinique Effectif 
Pourcentage 

(%) 

Ligne 1 

     Partielle 

     Stable 

     Progression 

34 

13 

19 

2 

100 

38,23 

55,88 

5,88 

Ligne 2 

     Partielle 

     Stable 

25 

19 

6 

100 

76 

24 

Ligne 3 

     Partielle 

     Stable 

9 

1 

8 

100 

11,11 

88,88 

 

Sur le plan chirurgical, trente patientes avaient bénéficié de la 

chirurgie, soit 69,76%. Les treize étaient décédées avant la fin 

de leur protocole de chimiothérapie. La chirurgie était de type 

mastectomie avec curage axillaire dans tous les cas. Une 

complication immédiate à type de douleur thoracique avait été 

rencontrée chez une patiente consécutive à une brèche 

pleurale. La durée moyenne d’hospitalisation était de 5 jours. 

L’histologie des pièces opératoires retrouvait une réponse 

complète chez 7 patientes, soit 23,33%. La recherche des 

emboles dans les vaisseaux lymphatiques avait été réalisée chez 

22 patientes, soit 73,33%. Elle objectivait la présence d’emboles 

lymphatiques cutanés chez 19 patientes, soit 86,36%. La 

radiothérapie était indiquée chez toutes les patientes. Elle a été 

réalisée chez une patiente à la dose de 50 Gy. L’irradiation 

couvrait la paroi thoracique droite et l’aire axillaire droit. Neuf 

patientes ont bénéficié d’une chimiothérapie adjuvante. 

 

Aspects évolutifs 

Les patientes ont été suivies depuis leur inclusion jusqu’à la fin 

de l’étude ou de leur décès. Une récidive pariétale était 

retrouvée chez 7 patientes, soit 23% des cas, survenue en 

moyenne après 6 mois de suivi post mastectomie. La médiane 

de survie était de 25 mois. Vingt-six cas de décès ont été 

rapportés dans notre série, soit un taux de mortalité de 60,4%. 

Les 17 autres patientes étaient vivantes à la fin de l’étude. 

 

DISCUSSION 

En trois ans, 1.730 cancers du sein ont été diagnostiqués à 

l’Institut Joliot-Curie, dont 43 cancers sont de type 

inflammatoire, soit 2,5%. Cette incidence est similaire à celle 

de la littérature africaine, américaine et européenne qui 

retrouve respectivement 3,5 à Rabat, selon la série d’Ismaili et 

al (8), 1,3% Selon la base de données du SEER (Surveillance, 

Epidemiology and End Results) et 2% de tous les cancers du 

sein à Bordeaux (9). Nos résultats confortent la rareté de cette 

entité clinico-pathologique. L’âge moyen des patientes était de 

44,8 ans. Il est similaire à celui de la série de Charafe-Jauffret 

et al (10) en Tunisie, de Günhan-Bilgen et al (11) en Turquie, 

qui était respectivement de 42 et 48 ans. Des différences en 

fonction de la région sont rapportées. Ainsi, le cancer 

inflammatoire du sein survient chez la femme afro-américaine 

à l’âge de 55,2 ans et chez les femmes caucasiennes à 58,1 ans 

(12). L’âge moyen d’apparition du cancer inflammatoire du sein 

semble être en corrélation avec l’espérance de vie des 

différentes populations. Nous avons noté que le délai moyen 

de consultation était de 6,4 mois avec des extrêmes de 2 et 11 

mois. Ces longs délais de consultation sont le reflet des 

facteurs socio-culturels et de l’inaccessibilité aux soins du fait 

de leur faible niveau économique. Une couverture sociale 

aurait permis de remédier à cela. Toutes les patientes avaient 

une atteinte ganglionnaire dont le cN2a représentait 58%. Un 

taux d’envahissement ganglionnaire important a été noté dans 

la série de Bertucci et al (13) et de Smoot (14), estimé 

respectivement à 83,7 et 82,2%. Ce taux élevé d’envahissement 

ganglionnaire serait lié à l’agressivité de cette entité clinico-

pathologique. La mammographie a été réalisée chez 36 

patientes. Pour les 7 patientes qui n’ont pas bénéficié de 

mammographie, il s’agissait de cas de seins inflammatoires trop 

sensibles ayant bénéficier d’une échographie mammaire (5 cas), 

ou d’emblée une biopsie (2 cas). La mammographie a permis 

de mettre en évidence des anomalies dont la plus représentée 

dans notre série était l’épaississement cutané de l’ordre de 

74%. L’anomalie mammographique était quasi-constante dans 

les différentes études de la littérature, accompagnée surtout 

d’épaississement cutané et de masse ou asymétrie de densité. 

Aussi l’épaississement trabéculaire était fréquent surtout dans 

la série de Tardivon et al (85%) (15). La rétraction 

mamelonnaire a été retrouvée chez toutes les malades de Lee 

et al (16). Nous notons une association entre le cancer 

inflammatoire du sein et le carcinome infiltrant de type non 

spécifique. Vu que le cancer inflammatoire du sein ne 

représente que 2,5% de l’ensemble des cancers du sein durant 

la période d’étude, un manque de puissance statistique ne 

permet pas de conclure que le type non spécifique est une 

spécificité histologique du cancer inflammatoire du sein. Par 

ailleurs, nous avons mis en évidence une prédominance des 

tumeurs de haut grade dans le cancer inflammatoire du sein. 

En effet, il a été rapporté que ce cancer est associé à des 

tumeurs de haut grade (17). Ce paramètre, unanimement 

reconnu comme facteur pronostique, expliquerait en partie 

l’évolutivité plus rapide de cette entité clinico-pathologique. 

Toute les patientes avaient reçu la chimiothérapie. Elle 

constitue la référence dans la prise en charge des carcinomes 
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inflammatoires du sein pour lesquels le traitement locorégional 

exclusif est insuffisant. Cette chimiothérapie a un triple intérêt. 

Elle permet l’éradication précoce de la maladie micro-

métastatique afin d’éviter la rechute locale et à distance et 

d’allonger la survie globale. Elle favorise le downstaging 

tumoral. Elle permet ainsi de diminuer l'étendue de la résection 

chirurgicale et enfin permet de tester in vivo la chimio-

sensibilité de la tumeur afin de prédire le pronostic et 

éventuellement, dans l’avenir, adapter précocement le 

protocole thérapeutique à la réponse tumorale. Nous avons 

constaté une différence significative de réponse à la 

chimiothérapie entre la ligne 1 utilisant les antracyclines et la 

ligne 2 utilisant les taxanes dans le cancer inflammatoire du 

sein. Sur le plan chirurgical, la mastectomie a été réalisée chez 

30 de patientes, soit 70% des cas. Les treize patientes sont 

décédées des suites de leur maladie avant la fin de leur 

protocole de chimiothérapie. La mastectomie peut améliorer 

la survie globale et le contrôle locorégional. Ainsi les patientes 

ayant une réponse clinique complète ou partielle à la 

chimiothérapie primaire bénéficient plus de la chirurgie, à 

l'opposé des non répondeuses (18,19). La chirurgie permet 

également d’apporter un soulagement psychologique avec un 

sentiment pour la patiente de s’être débarrassé de la 

pathologie cancéreuse. Neuf patientes ont bénéficié d’une 

chimiothérapie adjuvante. Cette chimiothérapie permet de 

réduire la récidive et le contrôle de la maladie micro-

métastatique. La radiothérapie était réalisée chez une patiente. 

Toutes les patientes n’avaient pas reçu la radiothérapie du fait 

du retard de cicatrisation pariétale après la chirurgie qui 

emportant une grande partie de l’étui cutané. D’autre part, la 

disponibilité des résultats histologiques des pièces opératoires 

était trop longue. Les patientes ont été suivies depuis leur 

inclusion jusqu’à la fin de l’étude ou de leur décès. Le temps 

moyen de suivi était de 15 mois. Ce temps moyen de suivi est 

inférieur à l’expérience du centre anti-cancéreux du MD 

Anderson avec un suivi médian de 90 mois. Ce temps moyen 

de suivi faible serait, d’une part, lié au temps de l’étude 

relativement court, et d’autre part, à un fort taux de mortalité 

(20). Le taux de survie globale dans notre étude sur 3 ans est 

de 39%. D’autres Séries rapportent un taux de survie globale 

sur 10 ans de 26,7% au centre anti-cancéreux du MD Anderson 

(21) et de 43,7% dans l’étude de Dessaint (22). Il s’agit de 

centre qui reçoit très précocement les patientes 

contrairement dans notre étude ou les patientes consultaient 

assez tardivement. 

 

CONCLUSION 

La limite de l’étude est le caractère rétrospectif aboutissant à 

des recommandations de faible niveau de preuve. Le profil du 

cancer inflammatoire du sein à l’Institut Joliot-Curie ne diffère 

pas de celui retrouvé dans la littérature internationale. Sa prise 

en charge est marquée par une poly-chimiothérapie avec une 

réponse clinique marquée pour l’utilisation des taxanes.
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INTRODUCTION: Breast cancer is the first cancer of women in Burkina Faso. There remains a relatively late diagnosis and a 

reserved prognosis. The main aim of this study is to study the causes, therapeutic and prognostic impacts of late diagnosis of breast 

cancer at Yalgado Ouédraogo University Hospital. MATERIALS AND METHODS: This was a descriptive and prospective 

study from May 1st to October 31, 2013. The departments of surgery, gynecology and anatomy-pathology served as a framework 

for our study. All consenting breast cancer patients with a height greater than at least 5 cm (>T2), suspicious or metastatic satellite 

lymphadenopathy was included. The data analysis was done using Epi-info© software version 7.2.2.6, with the use of the Khi2, 

Fisher-exact and Student tests. RESULTS: We collected 70 patients with an average age of 46.1 years. In 95.7% of cases, our 

patients had consulted a traditional therapist or at least one medical center before being referred to the Yalgado Ouédraogo 

University Hospital. The consultation was less than 6 months in 52.9% of cases. Diagnostic time was statistically associated with 

source and monthly income with a p-value of 0.03 and 0.05 respectively. Stage III accounted for 62.8% of cases. Surgery was 

performed in 48.6% of cases, including 23.5% palliative surgery. Chemotherapy was neo-adjuvant in 22%, adjuvant in 48.8% and 

palliative in 14.6%. The average duration of follow-up was 2.7 months. We had found 20.6% of recidivism and 22% of deaths. 

CONCLUSION: Poverty, ignorance, socio-cultural constraints and lack of staff reduce patients' access to early diagnosis, which 

is responsible for expensive complex treatment and a poor prognosis. Equitable financial and geographic access will reduce 

diagnostic delays and mortality from breast cancer. 

KEYWORDS: Breast cancer; Late diagnosis; Causes; Treatment; Prognosis. 

 

INTRODUCTION : Le cancer du sein représente le premier cancer de la femme au Burkina Faso. Il reste de diagnostic 

relativement tardif et de pronostic réservé. L’objectif est d’étudier les causes, les impacts thérapeutiques et pronostiques du 

diagnostic tardif des cancers du sein au CHU Yalgado Ouédraogo. MATERIELS ET METHODES : Il s’est agi d’une étude 

descriptive et prospective allant du 1er mai au 31 octobre 2013.  Les services de chirurgie, de gynécologie et d’anatomie-pathologie 

nous ont servi de cadre d’étude. Toutes les patientes consentantes présentant un cancer de sein ayant une taille supérieure au 

moins égale à 5 cm (>T2), des adénopathies satellites suspectes ou métastatique ont été incluses. L’analyse des données a été faite 

à l’aide du logiciel Epi-info© version 7.2.2.6, avec usage des tests de Khi2, de Fisher-exact et de Student. RESULTATS : Nous 

avons colligé 70 patientes d’un âge moyen de 46,1 ans. Dans 95,7% des cas, nos patientes avaient consulté un tradi-thérapeute ou 

au moins un centre médical avant d’être référé au CHU Yalgado Ouédraogo. Le délai de consultation était inférieur à 6 mois dans 

52,9% des cas. Le délai diagnostique était statistiquement associé à la provenance et au revenu mensuel avec un p-value 

respectivement de 0,03 et de 0,05. Le stade III a représenté 62,8% des cas.  La chirurgie a été réalisée dans 48,6% des cas dont 

23,5% de chirurgie palliative. La chimiothérapie a été néo-adjuvante dans 22%, adjuvante dans 48,8% et palliative dans 14,6%. La 

durée moyenne de suivi était de 2,7 mois. Nous avions retrouvé 20,6% de récidive et 22% de décès. CONCLUSION : La pauvreté, 

l’ignorance, les pesanteurs socio-culturelles et le manque de personnel réduisent l’accessibilité des patientes au diagnostic précoce, 

responsable d’un traitement complexe onéreux et un pronostic sombre. L’accès financier et géographique équitable permettra de 

réduire les délais diagnostiques et la mortalité par cancer du sein. 

MOTS-CLES : Cancer du sein ; Diagnostic tardif ; Causes ; Traitement ; Pronostic. 

 

 

INTRODUCTION 

Le cancer du sein est une prolifération cellulaire maligne 

développée aux dépens des éléments constitutifs du sein (1). 

Dans le monde, il représente 11,7% de l’ensemble des cancers 

et occupe le premier rang en termes d’incidence et de 

mortalité chez la femme (2). L’OMS a estimé à 2,2 millions le 

nombre de nouveaux cas et à 684.996 le nombre de décès par 

                                                           
* Corresponding author: Michel Ilboudo, oncologue médical. Email: michelilboudo8@gmail.com. 

cancer du sein en 2020 dans le monde (2). Bien que l'incidence 

soit en augmentation dans la plupart des régions du monde, il 

y a d'énormes inégalités entre les pays développés et ceux en 

développement. Les taux d'incidence, plus élevés en occident, 

contrastent avec une forte mortalité dont plus des 2/3 dans les 

pays pauvres, faute de détection précoce et d'accès aux 

traitements (2). En Afrique, le fardeau du cancer du sein est 
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estimé à 24,5 cas pour 100.000 habitants avec une mortalité de 

12 pour 100.000 habitants, contre respectivement 93 pour 

100.000 et 15 pour 100.000 aux Etats-Unis (3,4). Le Burkina 

Faso n’est pas en reste car le cancer du sein occupe également 

le premier rang soit 22,1% de l’ensemble des cancers et 21,3% 

des cancers féminins (5). Les progrès actuels de la médecine 

permettent un diagnostic précoce, voire infra-clinique et un 

pronostic meilleur dans les pays plus équipés et organisés (1). 

En dépit de ces exploits, 70% des cancers du sein ont toujours 

été diagnostiqués tardivement en Afrique Subsaharienne, 

corolaire d’une prise en charge complexe, onéreuse et un 

pronostic plus sombre (3). Ainsi, la chirurgie, seule arme 

thérapeutique accessible est soit dans la majeure partie des cas 

mutilante, palliative ou de propreté. Alors le développement 

d’approches efficaces et accessibles de détection précoce et de 

traitement des cancers du sein dans les pays en développement 

est nécessaire pour améliorer les délais diagnostiques.  

Beaucoup d’études ont déjà été menées sur le cancer du sein 

mais non spécifiquement dédiées aux facteurs de diagnostic 

tardif, et aux impacts de ce dernier sur les modalités 

thérapeutiques et sur l’évolution du cancer du sein. C’est 

pourquoi nous avons entrepris ce travail pour élucider les 

facteurs de retard diagnostic ainsi que l’impact thérapeutique 

et pronostique associés au diagnostic tardif des cancers du sein 

au CHU Yalgado Ouédraogo. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Il s’est agi d’une étude mono-centrique, descriptive et 

prospective réalisée dans les services de chirurgie générale et 

digestive, de gynécologie-obstétrique, et d’anatomie-

pathologique du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado 

Ouédraogo. Elle a été réalisée entre le 1er Mai et le 31 Octobre 

2013. La population d’étude était constituée par l’ensemble des 

patientes suivies pour cancer de sein dans lesdits services 

pendant cette période. Un échantillonnage non probabiliste 

exhaustif a été effectué. Ont été inclus dans l’étude tous les cas 

de cancer de sein localement avancé. Nous avons considéré 

comme tumeur localement avancée celles de stade supérieur 

à T2 avec ou sans extension ganglionnaire, toutes tumeurs avec 

des adénopathies axillaires, et toutes les tumeurs 

métastatiques quelle que soit leurs tailles.  Les données ont été 

recueillies après consentement éclairé des patientes à l’aide 

d’une fiche d’enquête préétablie lors d’un entretien dans la 

discrétion et la confidentialité. Les informations manquantes 

ont été complétées à partir du dossier médical du malade. Les 

variables étudiées étaient le délai de consultation, la taille et le 

stade de la tumeur, le nombre d’étapes dans le parcours de 

soins de la patiente avant la consultation au CHU/YO, l’âge, le 

niveau d’instruction, le revenu, la circonstance de découverte, 

le motif de consultation, l’histologie, le délai de prise en charge, 

le traitement reçu et l’évolution. Pour le suivi, les patientes ont 

été vues avant leur inclusion dans l’étude et revues au début et 

à la fin de chaque traitement. Elles ont été suivies de façon 

systématique tous les trois mois jusqu’à la fin de l’étude ou leur 

décès. L’analyse des données a été faite à l’aide du logiciel Epi-

info© version 7.2.2.6, avec usage des tests de Khi2, de Fisher-

exact et de Student. Le p-value est dit significatif si ≥ à 0,05. 

 

RESULTATS 

Nous avons colligé 70 cas de cancer de sein en retard 

diagnostic, soit 81,4% (70/86 cas) de l’ensemble des patientes 

suivies durant la période. L’âge moyen des patientes était de 

46,1 ans ± 6 avec des extrêmes de 26 et de 105 ans. La tranche 

d’âge la plus représentée était celle de 36 à 45 ans. Quarante-

huit patientes (68,6%) étaient âgées de moins de 50 ans. Les 

patientes vivantes en zone urbaine représentaient 64,3% (45 

cas) des cas. Les femmes au foyer et les sans-emplois ont été 

retrouvées dans 75,8% des cas (53 cas). Les patientes ayant un 

niveau d’instruction faible (non alphabétisé, alphabétisation non 

formelle et primaire) représentaient 77,1% des cas. La figure 1 

donne la répartition des patientes selon le niveau d’instruction. 

 

 
Figure 1 : Répartition des patients selon le niveau d’instruction (n = 70). 
 

Quarante-six patientes soit 65,7% avaient un revenu faible. 

Aucune patiente n’avait une assurance maladie ou une 

affiliation à une mutuelle de santé. Le délai médian de 

consultation était de 16,5 mois avec 2 et 30 mois comme 1er 

et 3ème quartile respectivement. Le délai moyen de consultation 

des patientes ayant consulté directement au 3ème échelon 

(CHU/YO) était de 4,7 mois. Le nombre moyen de contact 

(parcours ou étapes) avec un tradi-thérapeute, les échelons 1 

et 2 du système sanitaire avant d’atteindre l’échelon 3 où le 

diagnostic et la prise en charge du cancer du sein se font était 

de 2, avec des extrêmes de 0 et 6. Le délai de consultation était 

associé statistiquement à la provenance, au niveau 

d’instruction, au revenu mensuel et au nombre d’étape 

supérieur ou égal à 2, avec un p-value respectivement de 0,03, 

0,05, 0,025 et 0,05. Ce délai était inférieur ou égal à 6 mois 

dans 52,9% des cas. Soixante-sept patientes, soit 95,71% 

avaient parcouru au moins une étape (automédication, 

traitement traditionnel, un ou plusieurs centres de santé) avant 

la consultation au CHU/YO. La référence directe vers le niveau 

tertiaire a été retrouvée dans 34,3% des cas. L’automédication 

et le traitement traditionnel ont été rapportés respectivement 

dans 12,9% (9 cas) et 37,1% (26 cas) des cas. Dans les centres 

de santé primaires ou secondaires, 62,8% (44/70) des patientes 

ont été prises en charge. Il s’agissait de traitement médical dans 

56,8% (25/44) et chirurgical dans 43,2% (19/44). La découverte 

de la maladie s’est faite devant des manifestations cliniques 

chez toutes les patientes. Les nodules et l’ulcération du sein 

ont représenté respectivement 34,4 et 37,1% des motifs de 

consultation. La taille tumorale était supérieure à 5 cm dans 

tous les cas. Le sein gauche était atteint dans 62,9% des cas et 

les deux seins dans 4,3% des cas. L’échographie mammaire ou 

l’écho-mammographie ont été réalisées chez 51,4% des 

patientes (n = 37), avec des signes de malignité échographique 

retrouvés dans 70% des cas. Le sein était classé ACR 3 ou 4 

dans 68,1% des cas (15/22). Toutes les patientes avaient une 

histologie mais pas d’immunohistochimie. Le carcinome 

Non 
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primaire 
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secondaire 
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infiltrant de type non spécifique a représenté 84,3% (n = 59) 

des cas. Le carcinome médullaire a été retrouvé chez 3 

patientes (4,3%). Le score histo-pronostic d’Ellis et Elston II et 

III a représenté 98,3% des cas (58/59). Il n’était pas précisé chez 

11 patientes soit 15,7% des cas. Dix-sept patientes, soit 24,3% 

étaient d’emblée métastatiques. La localisation secondaire était 

hépatique dans 5 cas, pulmonaires dans 4 cas et les deux en 

même temps dans 5 cas. La tumeur était classée T4 dans 78,6% 

cas. Le délai moyen entre le diagnostic et la chirurgie était de 

2,5 mois ± 1,2 avec des extrêmes de 1 et 7 mois. Il était de 1,2 

mois ± 0 avec des extrêmes de 1 et 2 mois entre la chirurgie 

et la chimiothérapie adjuvante. La chirurgie a été réalisée chez 

34 patientes (48,6% des cas), a type de mastectomie. Elle a été 

d’emblée dans 82,2% (n = 28) des cas dont 75,6% de 

mastectomie selon Madden et 23,5% de mastectomie de 

propreté. La répartition des patientes selon les modalités 

thérapeutiques est représentée dans le tableau 1. 

 

Tableau 1 : Répartition des patientes selon les modalités 

thérapeutiques (n = 70) 

Traitement Effectif 
Pourcentage 

(%) 

Chirurgie 

     D’emblée 

     Secondaire 

34 

28 

6 

48,6 

82,4 

17,6 

Chimiothérapie 

     Néo-adjuvante 

     Adjuvante 

     Néo-adjuvante et adjuvante 

     Palliative 

41 

9 

20 

6 

6 

58,6 

22 

48,8 

14,6 

14,6 

Hormonothérapie 9 12,9 

Radiothérapie 1 1,4 

Abstention thérapeutique 4 5,7 
Abstention thérapeutique : Traitement récusé du fait de l’altération de l’état 
général et ou de l’âge avancé. 

 

La chimiothérapie a été réalisée chez 41 patientes soit 58,6% 

des cas dont 48,8% en adjuvant, 22% en néo-adjuvant et 14,6% 

les deux. Celle dite palliative a été réalisée dans 6 cas soit 

(14,6%). Le protocole FAC (5-Fluoro-uracile, Adriamycine, 

Cyclophosphamide) a été administré dans 68,3% des cas, suivi 

du TAC (Taxotère, Adriamycine, Cyclophosphamide) à 14,6%. 

Le nombre moyen de cures était de 4,3 cures ± 1,75 avec des 

extrêmes de 1 et 13 cures. Neuf patientes, soit 12,9% avaient 

bénéficié d’une hormonothérapie de façon systématique à 

l’aveugle dont 8 cas (88,9%) à base de Tamoxifène et 1 cas à 

base de Letrozole. Aucune patiente n’avait bénéficié d’un 

dosage des récepteurs hormonaux avant l’institution de 

l’hormonothérapie. Une seule patiente a fait une radiothérapie 

au Ghana. Une abstention thérapeutique a été optée pour 4 

patientes métastatiques avec un stade statut performance de 

l’organisation mondiale de la santé (PS/OMS) à 4. La durée 

moyenne de suivi était de 2,7 mois ± 1,5 avec des extrêmes de 

8 jours et 6 mois. Les effets secondaires rencontrés dans notre 

étude étaient l’alopécie, l’anémie, la neutropénie, les nausées, 

vomissements chez toutes les patientes, 2 cas de diarrhée, 2 

cas de réactions allergiques cutanées, 2 cas de stomatite et 1 

cas d’état de choc anaphylactique survenu quelques minutes 

après le début de la perfusion du Docétaxel. Des complications 

post-opératoires sont survenues dans 50% (17/34) des cas à 

type de lymphocèle et de suppuration. La rémission partielle a 

été notée 17,1% (7/41) après chimiothérapie néo-adjuvante.  

La poursuite évolutive a été retrouvée dans 46,3% des cas 

(19/41). Le taux de récidive était de 20,6%. Les taux de perdu 

de vu et de mortalité étaient de respectivement 15,7 (11/70 

cas) et 22% (13/59 cas). 

 

DISCUSSION 

Nous avons enregistré 86 cas de cancer de sein dont 81,4% 

(70 cas) en retard diagnostique. Ce constat est conforme aux 

données de la littérature africaine (6–8).  L’ignorance, les 

pesanteurs socioculturelles et l’accès limité au diagnostic 

expliqueraient en partie ce taux important des patientes en 

retard diagnostique. L’âge moyen des patientes qui était de 

46,1 ans, est superposable à celui rapporté par les auteurs 

nigérians et maliens (9,10) mais demeure inférieur à celui 

rapporté dans la littérature ouest-africaine et gabonaise qui 

variait de 47,9 à 49 ans (8,11,12). Le cancer du sein apparaît 

précocement chez les femmes de race noire africaines ou afro-

américaines. Il est plus agressif et d’évolution rapide d’autant 

plus que le sujet est jeune (13). Les femmes au foyer étaient 

les plus représentées avec 70,1% des cas. D’autres auteurs 

africains ont fait le même constat (8). Alors les croyances, les 

traditions et les ressources financières limitées contribueraient 

à reléguer au second plan tout ce qui a trait à la femme, une 

politique d’autonomisation de la femme et une sensibilisation 

culturellement adaptée sur le cancer du sein permettraient un 

diagnostic précoce dans cette couche sociale marginalisée. La 

plupart des patientes vivaient en zone urbaine (64,3%). Celles 

provenant des zones rurales étaient assujetties à un long délai 

de consultation. Notre constat corrobore celui d’autres 

auteurs africains (8,14). La maladie serait plus répandue dans 

les communautés urbaines que dans les communautés rurales 

en raison de l'adoption du style de vie plus occidentalisé (en 

particulier des modes de reproduction caractérisés par un âge 

tardif à la première grossesse à terme, une parité plus faible, 

une durée de l'allaitement maternel inférieure à 6 mois et une 

augmentation du poids post-ménopausique). Le caractère 

mono-centrique et urbain de notre étude justifierait cela d’une 

part. D’autre part, la confiance accordée à la médecine 

alternative, la représentation sociétale de la maladie et l’accès 

limité aux services de santé qualifiés font qu’en zone rurale, 

plusieurs patients décèderaient sans accès à un diagnostic. 

Toutes ces raisons soutenues par la pauvreté et l’ignorance 

conduisent inéluctablement au retard diagnostique des cancers 

du sein. La sensibilisation reste le moyen efficace 

d’optimisation du diagnostic précoce des cancers du sein. Le 

faible niveau d’instruction représentait 77,1% des cas. Notre 

constat est assimilable à celui des auteurs tunisiens (15). Cela 

dénote d’un taux l’alphabétisation faible. La gratuité de 

l’éducation quoiqu’effective au Burkina Faso, peine à avoir 

l’engouement afin de réduire l’ignorance de nos populations en 

matière de santé. La majorité des patientes avait un faible 

revenu mensuel (65,7%). Ezoeme (10) au Nigéria a fait le même 

constat. Le bas niveau socio-économique de la population en 

général et la place qu’occupe la femme dans la famille (absence 

de prise de décision par la femme de recourir aux soins) 

pourraient expliquer le retard à la consultation et donc un 

diagnostic tardif. L'éducation est un facteur clé du statut 

socioéconomique qui influe sur les modes de vie, les modèles 

de comportement, les facteurs de reproduction, tels que la 

parité et même le stade de la présentation. Le statut socio-

économique faible était corrélé à un diagnostic tardif de cancer 
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du sein. Un faible niveau d'éducation et un statut socio-

économique faible conduisent à une mauvaise compliance au 

dépistage par la population surtout à la mammographie dont le 

coût reste élevé pour bon nombre de nos populations (4,8). 

Aucune patiente dans notre étude n’était affiliée à une mutuelle 

de santé, ni à une assurance maladie. Comme de nombreux 

pays africains, le Burkina Faso évolue dans un environnement 

économique difficile. Le pays est confronté à un double fardeau 

d’une pauvreté croissante, exacerbée par un contexte 

sécuritaire délétère. Tout ceci contribue à éloigner d’avantage 

la population des centres de prise en charge. En revanche, dans 

les pays développés comme les Etats-Unis, où le diagnostic est 

de plus en plus précoce, 98,6% des stades localisés du cancer 

du sein aux Etats-Unis obtiennent une rémission complète 

grâce aux progrès thérapeutiques et l’accès aux soins à travers 

le système de sécurité sociale (16,17). Une sensibilisation de la 

population, la subvention de la prise en charge et l’instauration 

d’une assurance maladie universelle seraient plus salvateur 

pour nos populations. Ce qui les inciterait à des consultations 

précoces, réduisant ainsi le stade diagnostic et éventuellement 

un meilleur pronostic. Après la survenue du signe d’alerte, 86% 

des patientes ont parcouru au moins 2 étapes avant la 

consultation d’un spécialiste. Cela pourrait s’expliquerait par le 

fait qu’au Burkina Faso, l’organisation pyramidale du système 

sanitaire oblige les patients à visiter les centres de 1er contact 

avant d’être référé au niveau tertiaire. Aussi, le bas niveau 

économique et d’instruction, l’ignorance des patientes, le poids 

de la tradition et des croyances amènent les patientes à 

procrastiner leur consultation malgré les signes. Elles vont 

consulter en premier lieu les tradi-praticiens, les maisons de 

prière et même le féticheur ou, ont souvent recours aux 

médicaments de la rue. En effet, 37,1% des patientes ont eu 

recours à un traitement traditionnel et 12,9% à 

l’automédication. Enfin, le long itinéraire pourrait s’expliquer 

par la méconnaissance des signes cliniques du cancer du sein 

par certains agents de santé et des erreurs diagnostiques. Ainsi, 

après la consultation dans les centres de santé, 34,3% 

seulement ont été référées immédiatement. Le reste avait 

bénéficié soit d’un traitement médical soit d’une chirurgie 

mammaire (68,4% des patientes opérées), le plus souvent non 

adaptée et sans confirmation diagnostique préalable. Une 

collaboration franche entre les tradi-thérapeutes et les 

médecins devraient être instituée pour le grand bonbonneur 

des patientes. En outre, la mise en place d’un centre de 

cancérologie, et la formation en masse des agents de santé, va 

permettre de résoudre le problème des retards de référence 

et de prise en charge inadéquate. L’ulcération était le motif de 

consultation le plus fréquent dans 37,1% des cas suivie du 

nodule dans 34,3% des cas. Ce constat est différent de celui 

retrouvé par les auteurs gabonais qui ont rapporté la 

tuméfaction dans 74% des motifs de consultation (11). Cette 

différence pourrait s’expliquer par le fait que notre étude ne 

s’est intéressée qu’aux patientes ayant au moins une tumeur 

localement avancée. Les tumeurs de haut grade et de grade 

intermédiaire étaient les plus représentées dans 82,8% des cas. 

Cela a été également rapporté par Intra et al (18) en Italie. Les 

cancers d’emblée métastatiques lors du diagnostic ont 

représenté 24,3% cas. Ce constat est superposable à celui de 

Mayi-Tsonga et al (11). Les symptômes étaient considérés 

inoffensifs et temporaires par les patients. Cela démontre une 

mauvaise connaissance de nos populations des signes avant-

coureurs et symptômes du cancer du sein, de la gravité que 

ces symptômes peuvent atteindre avec le temps, d'être 

irréversibles et même de se révéler fatal aux stades avancés. 

D’où l’intérêt d’une sensibilisation de population sur l’histoire 

naturelle du cancer du sein. La chirurgie demeure le pivot de 

la prise en charge. Aucune de nos patientes n’était éligible au 

traitement conservateur du fait de la grande taille et ou des 

métastases au moment du diagnostic. En effet la chirurgie 

conservatrice n’est indiquée que pour les tumeurs de moins de 

3 cm et non centrales (1). Les séquences thérapeutiques n’ont 

pas été respectées dans la majeure partie, du fait de la précarité 

et du stade clinique au diagnostic. Cependant, 82,4% (28/34) 

de la chirurgie était d’emblée en dépit de la nécessité d’une 

chimiothérapie première de réduction tumorale chez tous les 

patients. Dans la littérature, les tumeurs évoluées (T3, T4, N2, 

N3, tumeurs inflammatoires et à temps de doublement rapide) 

sont traitées par chimiothérapie première (1,4,19). Cette 

chimiothérapie première est suivie de traitement locorégional, 

puis chimiothérapie complémentaire (± hormonothérapie) (1). 

Huit chirurgies de propreté ont été réalisées devant des 

tumeurs nécrotiques nauséabondes et/ou hémorragiques. 

Cette chirurgie de propreté a été sujette à des récidives dans 

28,6% des cas. Du fait du retard diagnostic, 94.3% des patientes 

étaient éligibles à une chimiothérapie péri-opératoire ou 

palliative. La chimiothérapie néo-adjuvante était indiquée dans 

72,86% (n = 51) des cas (en dehors des cas de métastases et 

d’abstention thérapeutique). Seulement 29,41% (n = 15) 

l’avaient réalisé avec des intervalles inter-cures non respectés 

pour la majorité, du fait du coût élevé des cures et 

l’indisponibilité de certaines molécules. Un délai de 

consultation court aurait permis un diagnostic précoce, 

corolaire d’une chirurgie d’emblée curative sans adjonction de 

chimiothérapie en l’absence d’éléments cliniques et 

histologiques de mauvais pronostic. Cela aurait pu être 

bénéfique pour nos patientes et leur famille qui sont pour la 

plupart démunies et abandonnées à eux-même. Dans la 

littérature, la radiothérapie est indiquée en cas : de chirurgie 

conservatrice ou de mastectomie avec les éléments cliniques 

et/ou paracliniques de mauvais pronostic (sujet jeune, cancer 

de grade intermédiaire ou haut, taille tumorale importante, 

atteinte ganglionnaire, embole vasculaire, marges d’exérèses 

envahies) (1,14,20). Tous les cas de mastectomie étaient 

éligibles à une irradiation en dehors des situations de propreté 

mais une seule patiente a pu la réalisée soit 1,4% des cas. Cela 

se justifie par l’inaccessible financière et géographique de la 

radiothérapie dans notre pays. La mise en place d’une unité de 

radiothérapie fonctionnelle au Burkina Faso permettrait 

d’améliorer la prise en charge et le pronostic des patientes 

souffrant de cancer du sein. Pire encore, les thérapies 

innovantes (ciblées, nano-thérapies, immunothérapies, etc.) 

utilisées dans les pays développés pour le contrôle de la 

maladie cancéreuse et la potentialisation du traitement local, 

demeure du domaine de la profusion pour nos populations 

désemparées (1,4). La procrastination de la demande d’aide 

médicale conduit indéniablement à un diagnostic tardif des 

cancers du sein, avec une prise en charge complexe, onéreuse 

et un pronostic sombre. L’abstention thérapeutique a été 

observée chez 4 patientes ayant un cancer localement avancé 

ou métastatiques avec un statut performance OMS à 4. D’où 

l’impérieuse nécessité des campagnes de dépistage de masse 

gratuites et permanentes dans tout le pays, qui conduirait à un 

diagnostic de plus en plus précoce.  Aussi la mise en place d’un 

centre de cancérologie avec unité de soins palliatif permettrait 
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d’améliorer la fin de vie de ces patientes et soulagerait 

considérablement la famille. Des récidives locales et à distance 

post-opératoires ont été retrouvées chez 20,6% (n = 7) des 

cas. Notre constat est supérieur à celui rapporté par les 

auteurs gabonais (11) qui était de 16%. Ces récidives étaient 

liées à l’absence de traitement adjuvant pour maximiser les 

acquis de la chirurgie, surtout que dans certains cas les marges 

de résection n’étaient pas saines. Le taux de mortalité était 

22%. Ce résultat est très supérieur à celui de Gentil-brevet 

(19) en France qui retrouvait 4,3%. Cela se justifie 

premièrement par le fait que notre étude a porté sur les 

cancers localement avancés ou métastasiques, également par 

le fait qu’en Afrique, le diagnostic du cancer du sein se fait 

encore à un stade tardif grevant ainsi le pronostic des 

patientes.  Par contre, dans les pays dits développés, comme la 

France, le diagnostic est de plus en plus précoce avec plus de 

chance de contrôle de la maladie voire de la guérison. 

 

CONCLUSION 

Plus de la moitié des cancers du sein ont un diagnostic tardif. 

Les pesanteurs socioculturelles, l’ignorance, la peur, le bas 

niveau socio-économique et d’instruction ont été les 

principaux facteurs du retard diagnostic. Aussi, l’accessibilité 

des centres de santé et à un agent de santé qualifié dans la prise 

en charge des cancers du sein restent difficile pour la plupart 

de nos patientes. Les cancers du sein diagnostiqués 

tardivement ont une prise en charge plus complexe et 

onéreuse. Leur pronostic est d’avantage sombre, avec plus de 

récidive et de mortalité. Il est alors important de multiplier les 

sensibilisations aussi bien en milieu urbain que rural, de mettre 

en place les campagnes de dépistage en masse et de former les 

agents de santé sur la conduite à tenir devant toute masse du 

sein. 
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Laryngectomie partielle horizontale supra-cricoïdienne avec reconstruction : Technique, 
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OBJECTIVE: To report technique, indications and outcomes of supracricoid partial laryngectomy (SPL) with crico-hyoido-

epiglottopexy (CHEP) or crico-hyoidopexy (CHP) for laryngeal cancers at Hôpital Principal de Dakar. MATERIALS AND 

METHODS: Retrospective study carried out from January 2009 to December 2016 in the ENT department of Hôpital Principal 

de Dakar including all patients who underwent SPL with reconstruction for laryngeal cancer. RESULTS: Six patients underwent 

SPL with CHEP or CHP for laryngeal squamous cell carcinoma. The lesions were classified as T1, T2 or T3. Functional outcomes 

were simple with normal swallowing and satisfactory voice quality. One patient presented with a local recurrence that motivated 

total salvage laryngectomy. CONCLUSION: SPL with reconstruction is a good alternative in the management of limited laryngeal 

cancers. It gives good oncological outcomes while preserving laryngeal functions. However, candidates must be selected and the 

technique rigorous. 

KEYWORDS: Cancer; Larynx; Partial laryngectomy; crico-hyoïdo-epiglottopexy; crico-hyoïdopexy. 

 

OBJECTIF : Rapporter la technique, les indications et les résultats de la laryngectomie horizontale supra-cricoïdienne (LHSC) 

avec reconstruction type crico-hyoïdo-épiglottopexie (CHEP) ou crico-hyoïdopexie (CHP) pour cancer du larynx à l’Hôpital 

Principal de Dakar. MATERIELS ET METHODES : Etude rétrospective réalisée de Janvier 2009 à Décembre 2016 au service 

d’ORL de l’Hôpital Principal de Dakar incluant tous les patients ayant bénéficié d’une LHSC avec reconstruction pour cancer du 

larynx. RESULTATS : Six patients ont bénéficié d’une LHSC avec CHEP ou CHP pour carcinome épidermoïde du larynx.  Les 

lésions étaient classées T1, T2 ou T3. Les suites fonctionnelles étaient simples avec une déglutition normale et une qualité de la 

voix satisfaisante. Une patiente a présenté une poursuite évolutive ayant motivé une laryngectomie totale de rattrapage. 

CONCLUSION : La LHSC avec reconstruction est une bonne alternative dans le traitement des cancers limités du larynx. Elle 

donne de bons résultats carcinologiques tout en préservant les fonctions laryngées. Toutefois, les candidats doivent être 

sélectionnés et la technique rigoureuse. 

MOTS-CLES : Cancer ; Larynx ; Laryngectomie partielle ; crico-hyoïdo-épiglottopexie ; crico-hyoïdopexie. 

 

 

INTRODUCTION 

Le cancer du larynx est l’un des cancers les plus fréquents de 

la tête et du cou (1,2).  Dans notre contexte, ces cancers sont 

caractérisés par leur découverte tardive (3,4). Cependant, le 

carcinome épidermoïde du plan glottique peut être rencontré 

à un stade précoce. Chez ces patients rigoureusement 

sélectionnés, la laryngectomie horizontale supra-cricoïdienne 

(LHSC) avec reconstruction constitue une alternative 

thérapeutique (5). L’objectif de ce travail était de rapporter 

notre expérience sur la technique, les indications et les 

résultats de la LHSC avec reconstruction type crico-hyoïdo-

épiglottopexie (CHEP) ou crico-hyoïdopexie (CHP) pour 

cancer du larynx à l’Hôpital Principal de Dakar. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Il s’agit d’une étude rétrospective incluant tous les patients 

ayant eu une LHSC avec reconstruction pour cancer du larynx 

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

au service d’ORL de l’Hôpital Principal de Dakar de Janvier 

2009 à Décembre 2016. 

 

RESULTATS 

Durant cette période, 43 patients ont été opérés pour cancer 

du larynx. Trente-sept ont eu une laryngectomie totale, et 6 

ont bénéficié d’une LHSC. L’âge moyen de ces 6 patients était 

de 61 ans avec des extrêmes de 50 et 73 ans. Le sex-ratio était 

de 5. L’intoxication tabagique était active dans 50% des cas. Un 

seul patient présentait une consommation alcoolique 

chronique. La dysphonie était le seul signe d’appel pour tous 

les patients. Le délai moyen de consultation était de 9,4 mois 

avec des extrêmes de 4 et 24 mois. Le type histologique était 

toujours le carcinome épidermoïde. Quatre patients ont 

présenté une lésion T1, un patient était classé T2 et un autre 

T3. Tous les patients étaient N0, M0 (Tableau I). 
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Tableau 1 : Classification TNM des patients 

TNM Effectif (n, %) 

T1 N0 M0 4 (66,66) 

T2 N0 M0 1 (16) 

T3 N0 M0 1 (16) 

Total 6 (100) 

 

Une LHSC avec reconstruction type CHEP était réalisée 5 fois 

et une reconstruction type CHP était faite chez un patient qui 

a eu dans le même temps un évidement ganglionnaire. Aucun 

des malades n’a bénéficié de traitement complémentaire. La 

durée moyenne de décanulation était de 7 jours avec des 

extrêmes de 3 et 10 jours. L’ablation de la sonde nasogastrique 

était faite en moyenne au bout de 16 jours avec des extrêmes 

de 15 et 21 jours. Un des patients a présenté un lâchage de la 

pexie ayant nécessité une reprise. Les suites fonctionnelles 

étaient simples dans 83,33% des cas avec une déglutition 

normale et une qualité de la voix toujours satisfaisante pour le 

malade. Sur le plan histologique, les marges étaient saines chez 

5 patients et envahies chez celui ayant présenté le lâchage de 

la pexie. Aucun patient n’a présenté de récidive ganglionnaire 

ni de métastases à distance. 

 

DISCUSSION 

Le concept de LHSC avec reconstruction pour carcinome du 

plan glottique a été décrit par Majer et Rieder, Piquet et al,  

ainsi que d’autres auteurs (6,7). L’objectif principal de cette 

chirurgie laryngée conservatrice est d’obtenir un contrôle local 

carcinologique tout en préservant les fonctions physiologiques 

du larynx (6,8). Sur le plan technique, le principe consiste à 

réséquer tout le cartilage thyroïde avec les cordes vocales et 

les espaces paralaryngés, en laissant sur place le cartilage 

cricoïde et au moins un aryténoïde mobile. L'espace pré-

épiglottique est entièrement excisé dans les cancers glotto-

susglottiques, mais l'os hyoïde est préservé (Figure 1). La 

reconstruction du larynx se fait en suturant le cricoïde à l'os 

hyoïde. Lorsque l'épiglotte est entièrement réséquée, il s’agit 

d’une CHP et lorsque l'épiglotte suprahyoïdienne est 

préservée, il s’agit alors d’une CHEP (5,6,8,9). 

 

 
Figure 1 : Pièce opératoire de laryngectomie subtotale supracricoïdienne. 
 

Cette technique est indiquée dans les carcinomes glottiques 

classés T1b, T2 et dans les lésions T3 avec conservation de la 

mobilité cricoïdienne sans envahissement de l’articulation 

crico-aryténoïdienne (5,6,8,10). Sur le plan fonctionnel, une 

fonction laryngée normale est conservée dans 90 à 95% des 

cas (5,6). Les troubles de la déglutition sont rares (6,8,11,12). 

La qualité de la voix, après LSCH, est assez rugueuse et 

soufflée, mais intelligible de manière satisfaisante (11–16). Le 

contrôle local à 5 ans est de 80 à 95% dans les lésions glottiques 

classées T1-T2 traitées par la LHSC (14–17), et de 75 à 90% 

dans les lésions T3 glottiques (17–19). 

 

CONCLUSION 

La chirurgie laryngée partielle reste une bonne alternative pour 

les patients porteurs de carcinomes laryngés au stade précoce. 

Les résultats sont satisfaisants sur le plan carcinologique et 

fonctionnel. Le challenge demeure une sélection rigoureuse 

des candidats. 
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INTRODUCTION: The management of stage IVA cervical cancer is based on radio-chemotherapy followed by utero-vaginal 

brachytherapy. In this study, we evaluate the results of external radiotherapy on stage IVA cervical cancer. MATERIALS AND 

METHODS: This was a retrospective, descriptive study. It covered all patients with stage IVA carcinoma of the cervix who 

received external radiotherapy at the Joliot Curie Institute of the Aristide Le Dantec Hospital from January 2018 to December 

2019. RESULTS: We found 164 clinical records of patients, of which 24 patients had stage IVA, (14.3% of all cases). The average 

age of our patients was 51 years ± 12.13. Seventeen patients (70.9%) had an altered general condition on admission. The 

predominant histological type was squamous cell carcinoma found in 22 cases (91.6%). Anemia was found in 14 patients, (58.4%). 

Neo-adjuvant chemotherapy was performed in 21 of our patients (87.5%). Radiotherapy was exclusive in 20 patients (83.3%) and 

concomitant radio-chemotherapy was performed in 4 patients (16.7%). Normo-fractionated radiotherapy with curative intent was 

performed in 13 patients (54.2%), and hypo-fractionated radiotherapy with palliative intent was performed in the other 11 patients 

(45.8%). An objective response was found in 17 cases (70.8%) including 8 in patients who received hypo-fractionated radiotherapy 

and 9 in patients treated with normo-fractionated radiotherapy at a curative dose. Five patients (20.8%) had acute toxicity and 7 

(29.2%) late toxicity. After 3 years of follow-up, 5 patients (29.2%) had loco-regional progression, 9 patients (37.5%) presented 

loco-regional recurrence and 4 patients (16.7%) presented distant metastases. Overall survival was 26.8% at 3 years. 

CONCLUSION: Normo-fractionated radiotherapy does not seem superior to palliative hypo-fractionated radiotherapy in terms 

of clinical response in stage IVA cervical cancer. 

KEYWORDS: Carcinoma; Uterine cervix; External radiotherapy. 

 

INTRODUCTION : La prise en charge des cancers du col utérin de stade IVA repose sur une radio-chimiothérapie suivie d’une 

curiethérapie utérovaginale. Nous évaluons dans cette étude les résultats de la radiothérapie externe sur le cancer du col de stade 

IVA. MATERIELS ET METHODES : Il s’agissait d’une étude rétrospective, descriptive. Elle a porté sur toutes les patientes 

présentant un carcinome du col de l’utérus de stade IVA ayant reçu une radiothérapie externe à l’Institut Joliot Curie de l’Hôpital 

Aristide le Dantec de Janvier 2018 à Décembre 2019. RESULTATS : Nous avons retrouvé 164 dossiers cliniques de patientes 

parmi lesquelles 24 patientes avaient un stade IVA, soit 14,3%. La moyenne d’âge de nos patientes était de 51 ans ±12,13. Dix-sept 

patientes (70,9 %) avaient un état général altéré à l’admission. Le type histologique prédominant était le carcinome épidermoïde 

retrouvé dans 22 cas (91,6 %). L’anémie a été retrouvé chez 14 patientes, soit 58,4%. Une chimiothérapie néo-adjuvante a été faite 

chez 21 de nos patientes (87,5%). La radiothérapie a été exclusive chez 20 patientes (83,3%) et une radio-chimiothérapie 

concomitante a été faite chez 4 patientes (16,7%). Une radiothérapie normo-fractionnée à visée curative a été faite chez 13 

patientes, soit 54,2% et une radiothérapie hypo-fractionnée à visée palliative a été faite chez les 11 autres patients, soit 45,8%. Une 

réponse objective a été retrouvée dans 17 cas (70,8%) dont 8 chez les patientes qui ont reçu une radiothérapie hypo-fractionnée 

et 9 chez les patientes traitées par radiothérapie normo-fractionnée à dose curative. Cinq patientes (20,8%) ont eu une toxicité 

aigüe et 7 (29,2%) une toxicité tardive. Après 3 ans de suivi, 5 patientes (29,2%) ont eu une poursuite évolutive locorégionale, 9 

patientes (37,5%) ont présenté une récidive locorégionale et 4 patientes (16,7%) ont présenté des métastases à distance. La survie 

globale était de 26,8% à 3 ans. CONCLUSION : La radiothérapie normo-fractionnée ne semble pas être supérieure à la 

radiothérapie hypo-fractionnée palliative en termes de réponse clinique dans le cancer du col de stade IVA. 

MOTS-CLES : Carcinome ; Col de l’utérus ; Radiothérapie externe. 

 

 

INTRODUCTION 

Dans le monde, le cancer du col de l'utérus est le quatrième 

cancer de la femme, après le cancer du sein, le cancer 

colorectal et le cancer du poumon (1,2). En 2020, 604.127 
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nouveaux cas de cancer du col de l'utérus et 341.831 décès 

ont été recensés (3,4). Dans les pays en voie de 

développement, il occupe la 2ème place après le cancer du sein 

aussi bien en termes d’incidence que de mortalité (3). Au 
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Sénégal, en 2020, 1.937 nouveaux cas de cancer du col de 

l'utérus avec 1.312 décès, soit une mortalité de 68% ont été 

enregistrés selon Globocan (3). La prise en charge des cancers 

du col utérin de stade IVA (FIGO 2018) repose principalement 

sur une radiothérapie externe pelvienne associée à une 

chimiothérapie concomitante à base de sels de platines suivie 

d’une curiethérapie utérovaginale (4–6). La chirurgie 

(l'exentération pelvienne) est une option dans des cas 

sélectionnés avec une maladie de stade T4N0M0 (6). Malgré 

les taux satisfaisants de contrôle local après traitement des 

carcinomes du col utérin, les rechutes locorégionales et à 

distance représentent une cause majeure d’échec du 

traitement et relèvent souvent de thérapeutiques à but palliatif 

(7). Des travaux ont été réalisés dans notre service sur la 

radiothérapie des cancers du col dont un sur la radiothérapie 

palliative des cancers du col de stade IVA (8). Cependant, cette 

étude avait des limites : le bilan d’extension à distance était 

réalisé à travers une échographie abdominale et une 

radiographie thoracique standard (dans 63% et 34% des cas), 

toutes les patientes ont été traitées avec le Cobalt et ont reçu 

des doses hypo-fractionnées. Il n’y a eu aucune étude sur la 

radiothérapie à visée curative du cancer du col utérin de stade 

IVA. Avec l’acquisition de l’accélérateur linéaire en mars 2018, 

nous avons voulu faire le point sur la radiothérapie (curative et 

palliative) des cancers du col stade IVA. Pour cela, nous avons 

mené une étude rétrospective descriptive afin d’évaluer le 

profil épidémiologique ainsi que les résultats thérapeutiques de 

nos patientes présentant un carcinome du col utérin de stade 

IVA prises en charge dans notre service en 2018 et 2019. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Notre étude a été réalisée dans le service de radiothérapie à 

l’Institut Joliot Curie de l’Hôpital Aristide le Dantec. Il s’agissait 

d’une étude rétrospective descriptive qui a porté sur toutes 

les femmes ayant reçu de la radiothérapie à visée curative ou 

palliative pour un cancer du col de l’utérus stade IVA de Janvier 

2018 à Décembre 2019 soit une période de 2 ans. Nous avons 

inclus dans notre étude les patientes ayant eu une 

radiothérapie et présentant un cancer du col utérin stade IVA 

avec une atteinte vésicale et/ou rectale à la cystoscopie ou à la 

tomodensitométrie ainsi que les patientes présentant un 

cancer du col utérin stade IVA avec fistule vésico-vaginale 

(FVV) ou fistule recto-vaginale (FRV). Toutes les données ont 

été recueillies à partir des dossiers des patientes, du logiciel de 

traitement de la radiothérapie, des fiches de traitement de 

radiothérapie des malades. Après le traitement, les patientes 

ont été revues à 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 et 36 mois. Plusieurs 

paramètres ont été analysés notamment : 1- les données 

cliniques (Nous avons évalué l’état général de nos patientes 

selon le statut OMS. Nous avons considéré comme état 

général bon un statut OMS coté à 0-1 et comme état général 

altéré, un statut OMS coté à plus de 2), 2- les données 

paracliniques (Le bilan d’extension comportait une 

tomodensitométrie (TDM) thoraco-abdomino-pelvienne, la 

cystoscopie a été demandée lorsqu’on suspectait une atteinte 

vésicale en absence de fistule vésico-vaginale ou recto-vaginale 

clinique. Nos patientes ont été classées selon la classification 

FIGO 2009) et 3- les données thérapeutiques (L’acquisition des 

données anatomiques était faite au scanner sans opacification, 

ni injection de produit de contraste avec vessie pleine (si 

possible) et rectum vide). La plupart de nos patientes ont 

bénéficié d’une chimiothérapie d’induction afin de réduire le 

volume tumoral ou d’une chimiothérapie dite d’attente (Le 

délai pour une prise en charge en radiothérapie est souvent 

long, une chimiothérapie est faite en attendant le début de 

l’irradiation). Une radiothérapie externe associée ou non à une 

chimiothérapie concomitante a été faite chez toutes nos 

patientes. Les données évolutives étaient : 1- les toxicités liées 

à la radiothérapie (Tout effet secondaire apparu dans les 90 

jours suivant la fin du traitement était défini comme aigu, au-

delà il s’agissait d’une toxicité chronique. Cette toxicité a été 

cotée au moyen de l’échelle du RTOG de 0 à 4 (9)), 2- la 

réponse clinique au traitement (Nous parlons de réponse 

complète lorsqu’il y a disparition de toutes les lésions cibles. 

La réponse partielle correspond à un arrêt de l’hémorragie et 

des douleurs et/ou à une diminution d’au moins 30% de la 

lésion, lorsque cette diminution est insuffisante pour définir 

une réponse partielle, nous parlons de stabilité tumorale. 

L’augmentation de plus de 20% de la lésion initiale ou la 

présence d’une nouvelle lésion est considérée comme une 

poursuite évolutive. Les réponses complètes et partielles ont 

été considérées comme des réponses objectives. Nous avons 

considéré comme récidive, une reprise tumorale locale ou le 

développement de métastases à distance survenant au moins 6 

mois après que la lésion initialement traitée ait complètement 

régressé), 3- la survie globale (Elle est calculée depuis la date 

du diagnostic jusqu’à la date du décès ou la date de dernière 

nouvelle) et 4- la survie sans récidive (Elle est calculée depuis 

la date de début du traitement jusqu‘à la date de rechute locale 

ou à distance, la date de décès ou la date de dernière nouvelle). 

 

RESULTATS 

Fréquence 

De Janvier 2018 à Décembre 2019, 230 patientes ont été 

irradiées dans le service de radiothérapie de l’Institut Joliot 

Curie pour cancer du col utérin. Nous avons retrouvé 164 

dossiers cliniques de patientes traitées pour cancer du col 

utérin parmi lesquelles 24 patientes avaient un stade IVA soit 

14,3%. La moyenne d’âge de nos patientes était de 51 ans ± 

12,13. 

 

Données cliniques 

Dix-sept patientes, soit 70,9 % avaient un état général altéré 

(le statut OMS était évalué à 2 chez 4 patientes et à 3 chez 13 

patientes). Il y avait un envahissement du vagin chez toutes nos 

patientes. Le vagin était envahi au 1/3 moyen chez 6 patientes 

et au 1/3 inférieur chez 18 patientes. 

 

Données paracliniques 

Le type histologique prédominant était le carcinome 

épidermoïde avec 22 cas parmi les 24, soit 91,6 %. Les autres 

types histologiques étaient l’adénocarcinome dans 1 cas et le 

carcinome adéno-squameuse dans 1 cas. Il n’y a pas eu d’IRM 

dans notre étude. La TDM thoraco-abdomino-pelvienne a été 

réalisée chez 23 patientes sur 24, soit 95,8%. Elle a permis de 

trouver des adénopathies locorégionales chez 15 patientes, 

soit 62,5%, un envahissement vésical ou rectal ou recto-vésical 

dans 20 cas, soit 83,4%, un retentissement sur le haut appareil 

urinaire chez la moitié des patientes. Il y avait une atteinte de 

la muqueuse vésicale à la cystoscopie chez 12 patientes. Le taux 

d’hémoglobine était inférieur à 11 g/dl chez 14 patientes soit 

58,4%. Trois patientes avaient une clairance de la créatinine 

élevée. Le stade IVA vésical a été retrouvé chez 21 patientes, 
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2 patientes avaient un stade IVA rectal, 1 patiente avait un 

stade IVA rectal et vésical selon la classification FIGO 2009. 

 

Données thérapeutiques 

Une chimiothérapie néo-adjuvante a été réalisée chez 21 

patientes, soit 87,5% des cas. Les patientes ont reçu entre 3 et 

12 cures avec une moyenne de 5,8 cures par patiente. Les 

protocoles de chimiothérapie utilisés étaient à base de 

l’association carboplatine et paclitaxel, et 5-fluorouracile et 

cisplatine. Une radiothérapie externe associée ou non à une 

chimiothérapie concomitante a été faite chez toutes nos 

patientes. La radiothérapie exclusive (à visée curative ou 

palliative) a été faite chez 20 patientes, 4 ont eu une radio-

chimiothérapie concomitante, la molécule utilisée a été le 

cisplatine à la dose de 40 mg/m2 à raison d’une fois par semaine. 

Une radiothérapie normo-fractionnée à visée curative a été 

faite chez 13 patientes, soit 54,2% avec des doses allant de 65 

à 70 Gy. Une interruption du traitement chez 2 patientes (à 40 

Gy et à 45 Gy) à cause de l’altération de leur état général. Une 

radiothérapie hypo-fractionnée à visée palliative a été faite chez 

les 11 autres patientes, soit 45,8%, il s’agissait de patientes qui 

présentaient soit un mauvais état ou chez qui chez lesquels 

l’étendue de la tumeur ne permettant pas le respect des 

contraintes de dose : 8 patientes ont eu 30 Gy en 10 séances, 

2 patientes ont eu 39 Gy en 13 séances et 1 patiente a eu une 

dose unique de 8 Gy. La durée de l’étalement était de 1 à 22 

jours en cas de radiothérapie palliative avec une durée 

moyenne de 14 jours. Elle était de 32 à 64 jours avec une durée 

moyenne était de 55 jours en cas de radiothérapie à dose 

curative. Les 2 patientes chez qui le traitement a été 

interrompu ont eu un étalement de 32 et 35 jours. Aucune 

patiente n’a eu de la curiethérapie. Les Toxicités liées à la 

radiothérapie étaient comme suit : 5 patientes, soit 20,8% ont 

eu une toxicité aigüe et 7 ont eu une toxicité tardive. Les 

toxicités sont détaillées dans le tableau I. 

 

Tableau 1 : Répartition des patientes qui ont eu une 

radiothérapie à l’Institut Joliot Curie de Dakar en fonction 

de la toxicité. 

Toxicités N 
Pourcentage 

(%) 

Aigues 

     Diarrhée grade 3 

     Radiodermite vulvaire grade 3 

     Fistule vésico-vaginale 

 

2 

1 

2 

 

8,3 

4,2 

8,3 

Tardives 

     Synéchie vaginale 

     Rectite grade 1 

     Cystite grade 2 

     Fistule vésico-vaginale 

 

3 

1 

2 

1 

 

12,5 

4,2 

8,3 

4,2 
N : Effectif. 

 

Ces complications étaient, soit isolées, soit associées. 

 

Réponse clinique au traitement 

Au terme des traitements, nous avons noté une réponse 

objective dans 17 cas (70,8%) dont 8 chez les patientes qui ont 

reçu une radiothérapie palliative hypo-fractionnée et 9 chez les 

patientes traitées par radiothérapie normo-fractionnée à dose 

curative ; une mauvaise réponse dans 5 cas (20,8%) avec 2 cas 

de réponse nulle et 3 cas de progression locale. La réponse 

tumorale n’a pas été précisée chez 2 patientes. 

Données évolutives 

Nous avons suivi nos patientes jusqu’à 36 mois après la fin du 

traitement. La durée moyenne du suivi dans notre étude était 

de 17,75 mois. Au cours du suivi, 5 patientes ont eu une 

progression tumorale locorégionale et 9 ont présenté une 

récidive locorégionale (7 cas de récidive locale et 2 cas de 

récidive locale et ganglionnaire). Le délai de récidive moyen 

était de 13 mois. Quatre patientes parmi les 24 ont présenté 

des métastases à distance, soit 16,7% des cas. Les métastases 

étaient ganglionnaires et pulmonaires chez 1 patientes, 

pulmonaires seules chez 3 patientes. Après 3 ans de suivi, 3 

patientes étaient vivantes, 5 patientes ont été perdues de vue 

et 16 patientes étaient décédées. La survie globale était de 

65,6% à 1 an et de 26,8% à 3 ans. La survie sans maladie était 

de 37,5% à 1 an et de 12,5% à 3 ans. 

 

DISCUSSION 

Limites de notre étude 

Nous avons noté certaines limites dans notre étude : 1- le 

manque d’informations sur certaines patientes (perte de 

dossier ou dossier incomplet), 2- certaines patientes étaient 

injoignables lors de la vérification de leur suivi post 

radiothérapie et 3- le manque d’articles portant sur la 

radiothérapie des cancers du col de stade IVA. 

 

Fréquence 

Dans le monde, le cancer du col de l'utérus est le quatrième 

cancer de la femme, après le cancer du sein, le cancer 

colorectal et le cancer du poumon (3). Dans les pays en voie 

de développement, il occupe la 2ème place après le cancer du 

sein et plus des deux tiers des patientes présentent une 

maladie avancée au moment du diagnostic (stade IB2-IVA, 

FIGO 2009) (1). Nous avons retrouvé 164 dossiers cliniques 

de patientes traitées pour cancer du col utérin parmi lesquelles 

24 patientes avaient un stade IVA, soit 14,3%. Ce taux est 

supérieur à ceux trouvés par Rose et al (10) aux Etats-Unis et 

Lavoué et al (11) en France avec respectivement 0,3 et 2%, 

mais inférieur à ceux rapportés  par Mimoh (8) au Sénégal avec 

25% et Kamissoko (12) au Mali avec 32,43% des cas. 

 

Histologie 

Le carcinome épidermoïde constitue le type histologique le 

plus fréquent et représente 80 à 90% des cas, suivi de 

l’adénocarcinome dans 10 à 20% des cas (7,13). D’autres types 

histologiques ont été rapportés dans la littérature mais restent 

rares : sarcome, mélanome, lymphome ou tumeur secondaire 

(13). Ainsi, dans notre série, le carcinome épidermoïde 

représentait 91,7% des cas, 1 patiente (4,2%) avait un 

adénocarcinome et 1 patiente (4,2%) avait un carcinome 

adéno-squameux. 

 

Anémie 

L’anémie est relativement fréquente au cours des carcinomes 

du col utérin et son déterminisme est multifactoriel, associant 

souvent une hémorragie, une carence martiale, une 

inflammation et une infection. Sa fréquence est corrélée au 

stade tumoral et peut atteindre 40% dans les stades localement 

avancés. L’anémie est aussi un facteur pronostique corrélé 

étroitement à la régression tumorale après radiothérapie 

externe. Un taux d’hémoglobine inférieur à 10 g/dl est 

relativement lié à une survie spécifique médiocre. La fréquence 

et la sévérité de l’anémie initiale est aggravée par l’utilisation 
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des sels de platine (7,14). Parmi nos patientes, 45,8% avaient 

un taux d’hémoglobine inférieur à 11 g/dl. Les patientes avec 

un taux d’hémoglobine inférieur à 8 g/dl ont été 

systématiquement transfusées. 

 

Transfusion 

La radiothérapie associée à une chimiothérapie concomitante 

suivie d’une curiethérapie utérovaginale est le traitement 

standard des cancers de stade Ib1 avec envahissement 

ganglionnaire et de ceux de stades Ib2, II, III et certains IVA, 

quel que soit le statut ganglionnaire (1,5). 

 

Radiothérapie 

Environ 60% des patients bénéficient, à un moment de leur 

maladie cancéreuse, d'un traitement par irradiation et environ 

50% au moment de la phase initiale de leur cancer. La 

radiothérapie possède un pouvoir curatif important en 

cancérologie dans de nombreuses tumeurs. Elle tient ainsi une 

place prépondérante dans les traitements conservateurs non 

mutilants. Elle joue également un rôle majeur pour soulager les 

symptômes et notamment calmer les douleurs. L’enjeu majeur 

d’une radiothérapie est dans la grande majorité des cas de 

participer à la guérison d’une maladie grave spontanément 

mortelle. Le traitement du carcinome du col de l'utérus de 

stade IVA pose des problèmes particuliers à l'oncologue 

radiothérapeute. Le volume de la tumeur est généralement 

important et la probabilité de métastases régionales est grande 

(15). En radiothérapie à visée curative, la dose délivrée est de 

45 à 50,4 Gy à raison de 1,8 Gy par fraction (46 à 50 Gy à 

raison de 2 Gy par fraction en l’absence de chimiothérapie). Si 

un complément de dose dans les paramètres ou dans des 

ganglions macroscopiquement envahis est envisagé pour les 

tumeurs localement étendues, il faut tenir compte de la 

contribution de dose de la curiethérapie. La curiethérapie est 

un élément crucial et il a été démontré qu'elle était un facteur 

de traitement indépendant essentiel associé à une amélioration 

du contrôle pelvien et de la survie globale (1,16). Des rapports 

mono-institutionnels provenant de certaines institutions 

pionnières ont montré des taux de contrôle local à 3 ans allant 

de 85 à 97%, avec une toxicité limitée ou réduite. Aucune autre 

technique à ce jour (incluant la proton-thérapie et la 

radiothérapie stéréotaxique) ne permet d’obtenir des résultats 

équivalents au complément par curiethérapie, qui seule permet 

une escalade de dose suffisante (16). L’absence de réalisation 

de la curiethérapie chez une patiente qui pourrait en bénéficier 

est donc associée à un risque accru de rechute locale non 

curable (17). En cas d’irradiation de la barre lombo-aortique 

avec des ganglions atteints en place, la dose totale peut être 

portée à ce niveau à 59,4 Gy avec la technique appropriée 

(irradiation conformationnelle par faisceaux multiples ou 

radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité 

[RCMI]) (14). Dans notre étude, la curiethérapie n’a été 

réalisée chez aucune patiente. En effet, durant la période 

d’étude, la curiethérapie était peu pratiquée dans notre service 

et elle était faite par un seul médecin. Une dose curative de 65 

à 70 Gy a été prescrite chez 13 de nos patientes soit 54,2%. Le 

traitement a été interrompu chez 2 patientes en raison de 

l’altération de leur état général et les 11 autres patientes ont 

reçu une dose palliative à cause de l’impossibilité de respecter 

les contraintes de dose en cas de dose curative ou du mauvais 

état général de ces patientes : la dose était de 8 à 39 Gy en 1 

à 13 fractions. Il existe peu d’étude sur la radiothérapie 

palliative des cancers du col de l’utérus, Keita et al (18) au Mali 

et Mimoh et al (8) ont fait de la radiothérapie hypo-fractionnée 

de 8 Gy en 1 séance ou 30 à 39 Gy en raison de 3 Gy par 

séance. Yomi et al, au Cameroun, ont trouvé que la 

radiothérapie à visée palliative a amélioré dans 88% des cas le 

confort général des malades aux stades III et IV. L’étalement 

est le paramètre radio-biologique qui correspond à la durée 

totale du traitement (intervalle de temps entre la première et 

la dernière séance de radiothérapie). Ce paramètre est un 

facteur important de récidive locale et indirectement 

d’évolution à distance notamment, en cas de durée de 

traitement allongé (19). Plus l’étalement est important, plus la 

dose totale nécessaire doit être augmentée. L’impact de la 

durée totale du traitement est majeur pour les cancers du col 

utérin. Cela a été confirmé dans le cadre des associations de 

chimio-radiothérapie concomitante, avec une durée optimale 

inférieure à 56 jours (19). Dans notre étude, 4 patientes parmi 

les 24 avaient un étalement supérieur à 56 jours à cause d’effets 

secondaires aigus sévères (Diarrhée grade 3, radiodermite 

grade 3, pollakiurie). 

 

Chimiothérapie 

Plusieurs études de phase III sur la chimiothérapie néo-

adjuvante avant la radiothérapie ont montré dans le passé des 

taux de réponse modérés avec une amélioration de la survie 

sans progression chez les patients ayant obtenu une réponse 

complète (2,4,20). Cependant, ces études n'ont pas montré de 

bénéfice en termes de survie globale (21). Vincent et al (22) 

ont rapporté les résultats de plusieurs études évaluant la 

chimiothérapie néo-adjuvante ; aucun des essais n’a fait état 

d’une amélioration des résultats en termes de taux de contrôle 

tumoral, de délai avant progression de la maladie ou de survie 

dans le bras expérimental. Certains essais ont été même 

interrompus du fait d’une cytotoxicité accrue (22). Dans notre 

série, une chimiothérapie néo-adjuvante a été réalisée chez 21 

patientes soit 87,5% des cas. Il s’agissait soit d’une 

chimiothérapie d’induction afin de réduire le volume tumoral 

ou d’une chimiothérapie dite d’attente car le délai pour une 

prise en charge en radiothérapie était long, une chimiothérapie 

était faite en attendant le début de l’irradiation. Dans notre 

série, 4 patientes ont bénéficié d’une chimio-radiothérapie 

concomitante avec du cisplatine 40 mg/semaine. 

 

Chirurgie 

La place de la chirurgie de clôture après la RCC est également 

discutée en France (Malgré les tentatives d’essai randomisé). 

Elle apporte un certain nombre de complications 

(Essentiellement de type urinaire) avec un bénéfice incertain 

sur la survie globale même si un bénéfice sur la survie sans 

récidive a pu être démontré (11). Une méta-analyse de la 

Cochrane à récemment étudié l’intérêt de la chirurgie de 

clôture suivant une radiothérapie ou une chimio-radiothérapie 

associée à la curiethérapie à visée curative pour les tumeurs 

évoluées. Sept essais cliniques randomisés ont été inclus dans 

l’analyse. Au final, il n’était pas montré d’amélioration 

significative de la probabilité de survie globale ou de celle sans 

progression avec une chirurgie complémentaire. 

L’hystérectomie de clôture après une radiothérapie à dose 

curative n’ayant pas démontré une amélioration de la survie 

globale, elle n’est pas recommandée pour les tumeurs 

localement évoluées. En effet, aucune donnée solide ne permet 

de penser qu’une chirurgie complémentaire permettrait une 
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amélioration des résultats oncologiques après chimio-

radiothérapie suivie d’une escalade de dose par curiethérapie 

(17). Dans notre série, aucune patiente n’avait bénéficié d’une 

chirurgie. 

 

Complications liées au traitement 

La chimio-radiothérapie concomitante a montré un bénéfice 

en termes de contrôle local et de survie globale, mais a 

augmenté l’incidence de la toxicité hématologique, gastro-

intestinale et génito-urinaire (7,23–25). Les causes connues des 

complications post-radiques sont l’augmentation des doses et 

des volumes d’irradiation externe et de curiethérapie ainsi que 

l’augmentation du débit de dose de la curiethérapie bas débit 

(24). L’évaluation des effets secondaires aigues est primordiale 

pour évaluer la tolérance au traitement, la consommation 

médicamenteuse et l’étalement (26). Ces complications sont 

fréquentes mais ont tendance à régresser spontanément, leur 

persistance peut entraîner un arrêt du traitement (9). Chez 

nos malades, nous avons eu 20,6% de complications aigues. 

Elles étaient à type de radiodermite, de cystite, de diarrhée et 

de fistule vésico-vaginale. Dans l’essai mené par Rose et al (10), 

la toxicité hématologique a été le principal effet indésirable. 

Keys et al (25) a rapporté des effets indésirables de grade 3 ou 

4, chez les patients recevant la chimio-radiothérapie. Ces 

réactions consistaient presque exclusivement en des effets 

hématologiques transitoires et des effets gastro-intestinaux. Il 

est également impératif d’évaluer les effets chroniques, les plus 

redoutés, car persistants dans le temps et ayant un impact sur 

la qualité de vie des patientes. Les toxicités tardives sont 

définies comme celles survenant plus de 90 jours après la fin 

du traitement. Leur incidence augmente avec le volume et la 

dose totale. Dans notre série, nous avons noté 7 cas (29%) de 

toxicité tardive : 3 cas de sténose vaginale, 1 cas de rectite 

grade 1, 2 cas de cystite grade 2 et 1 cas de fistule vésico-

vaginale. Errachdi et al (7) a noté des complications tardives de 

la radiothérapie chez 23 patientes : une rectite radique chez 14 

patientes, compliquée de fistule recto-vaginale sans signe de 

malignité dans 3 cas, une cystite radique chez 7 patientes, 

compliquée de fistule vésico-vaginale dans un cas et une 

hématurie chronique dans un cas. Besson et al (27) ont eu une 

toxicité radio-induite tardive de grade 3 ou 4, observée dans 

21% des cas (3/14). 

 

Evolution 

Les cancers du col utérin localement évolués sont de pronostic 

défavorable en raison d’un pourcentage élevé des récidives 

pelviennes. Les échecs pelviens après radiothérapie exclusive 

s’observent avec une fréquence de 75 à 80 % au stade IVA 

(8,24). Selon Whitney et al (28) et Rose et al (10), l’utilisation 

de radio-chimiothérapie à base de cisplatine entraîne une 

diminution des taux de récidive locale par comparaison à une 

radiothérapie seule. 

 

Réponse clinique au traitement 

Un bénéfice de la chimiothérapie pour les stades FIGO IIIB-

IVA de 3 à 4% seulement a été rapporté dans une méta-analyse 

de données (29). Dans notre série, 17 patients (70,8%) ont eu 

une réponse objective (6 cas de réponse complète et 11 

réponse partielle). Parmi ces 17 patientes, 8 patientes ont reçu 

une radiothérapie normo-fractionnée à visée curative et 9 ont 

reçu une radiothérapie hypo-fractionnée. Il n’y a pas eu de 

différence en termes de réponse clinique entre ces deux types 

de radiothérapie. 

 

Récidive et survie 

Une récidive est définie comme une reprise tumorale locale ou 

le développement de métastases à distance survenant au moins 

6 mois après que la lésion initialement traitée ait régressé. En 

pratique, cette récidive survient le plus souvent dans les 2 à 3 

ans qui suivent la fin du traitement (30). La survenue de 

progressions et de rechutes tumorales dépend de plusieurs 

facteurs pronostiques : la taille tumorale, l’envahissement 

ganglionnaire, la réponse au traitement et le taux 

d’hémoglobine (7). Environ 30 à 35 % des patientes suivies 

pour un cancer du col invasif tous stades confondus vont 

présenter une récidive (ou une persistance évolutive). Pour les 

stades avancés ce taux de récidive est estimé à 50 à 70% 

(13,30). Les rechutes locales pelviennes sont dites centrales 

(col, vagin ou paramètres) ou latérales (paroi pelvienne). Les 

sites de rechutes à distance les plus fréquents sont pulmonaire 

et ganglionnaire lombo-aortique (9). La détection des récidives 

locales est souvent difficile en raison des modifications 

tissulaires fibrotiques survenant après chirurgie et/ou 

radiothérapie (30). Au bout de 3 ans, 13 patientes ont présenté 

une récidive locorégionale et/ou à distance, soit 54,2% et 5 ont 

eu une progression tumorale, soit 20,8%. Houvenaeghel et al 

(31) ont trouvé un taux de rechute après traitement par 

radiothérapie exclusive, de 22 à 40 % pour les stades IIIB et de 

75 à 80 % pour les stades IVA. Le taux de survie des cancers 

du col utérin sont directement influencés par le stade de la 

maladie et le traitement administrés. Les chercheurs ont 

rapporté des taux de survie compris entre 30 et 50% pour les 

patientes traitées par radiothérapie seule (15). Logsdon et al 

(15) et Yeung et al (32) ont eu des taux de survie sans récidive 

à 5 ans de 29 et 30%, et de survie globale de 30 et 32% dans 

les cancers de stade IIIB et IVA. Dans notre étude, nous avons 

noté un taux de survie sans récidive et de survie globale à 3 

ans de 26,8 et de 12,5%, ce taux pourrait s’expliquer par le fait 

que toutes nos patients avaient un cancer du col de stade IVA. 

 

CONCLUSION 

Le cancer du col de l’utérus est un problème important de 

santé publique, surtout dans les pays en développement où il 

constitue la cause majeure de décès dus au cancer. Au Sénégal, 

c’est le cancer le plus fréquent de la femme, suivi de celui du 

sein selon Globocan 2020. Le traitement standard des cancers 

du col utérin stade IVA repose sur la chimio-radiothérapie 

concomitante suivie d’une curiethérapie utérovaginale. Dans 

notre étude, les patientes ont reçu, soit une radiothérapie 

hypo-fractionnée à dose palliative, soit une radiothérapie 

normo-fractionnée à dose curative. La radiothérapie normo-

fractionnée ne semble pas supérieure à la radiothérapie hypo-

fractionnée en terme de réponse clinique dans le cancer du col 

stade IVA.
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INTRODUCTION: Cervical cancer is the 2nd most common gynecological cancer in the world. It is rare in children. The most 

incriminating risk factor is Human Papillomavirus infection. OBSERVATION: This case report describes an 8-year 10-month old 

child who presented with cervical cancer. The initial symptomatology was urinary burning, pollakiuria, asthenia and suprapubic pain 

without fever. The paraclinical workup revealed a cervical tumor and iliac and lumbo-aortic nodes and peritoneal carcinosis. Biopsies 

revealed an undifferentiated carcinoma. Treatment consisted of induction chemotherapy (cyclophosphamide followed by cisplatin 

and paclitaxel) followed by concomitant radio-chemotherapy and utero-vaginal brachytherapy. 

KEYWORDS: Cancer; Cervix; Child. 

 

INTRODUCTION : Le cancer du col utérin est le 2ème cancer gynécologique dans le monde. Il est rare chez l’enfant. Le facteur 

de risque le plus incriminé est l’infection par le Virus du Papillome Humain. OBSERVATION : Ce rapport de cas décrit une 

enfant de 8 ans 10 mois qui a présenté un cancer du col utérin. La symptomatologie initiale était faite de brûlures mictionnelles, 

pollakiurie, asthénie et douleurs sus-pubiennes sans fièvre. Le bilan paraclinique retrouvait une tumeur du col utérin et des 

adénopathies iliaques, lombo-aortiques et une carcinose péritonéale. Les biopsies ont révélé un carcinome indifférencié. Le 

traitement a consisté en une chimiothérapie d'induction (cyclophosphamide puis cisplatine et paclitaxel) suivi de radio-

chimiothérapie concomitante et de curiethérapie utéro-vaginale. 

MOTS-CLES : Cancer ; Col utérin ; Enfant. 

 

 

INTRODUCTION 

Le cancer du col utérin est le second cancer gynécologique 

chez la femme après le cancer du sein (1). Il est rare chez 

l’enfant avec moins de 50 cas décrits dans la littérature (2,3). 

Le facteur de risque le plus incriminé chez l’enfant est 

l’exposition intra-utérine au Diéthylstilbestrol (DES) (4). La 

prise en charge est multidisciplinaire et le traitement repose 

sur la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie (5,6). Le 

pronostic dépend du stade initial (7). Nous rapportons le cas 

d’une patiente de 8 ans 10 mois présentant un carcinome 

indifférencié du col utérin. 

 

OBSERVATION 

Il s’agissait d’une patiente de 8 ans 10 mois, d’origine 

caucasienne, scolarisée et aînée d’une fratrie de 2 enfants. Elle 

a présenté 2 épisodes de saignement vaginal sans notion de 

traumatisme, de faible abondance et spontanément résolutifs. 

L’évolution avait été marquée un mois plus tard par la survenue 

de brûlures mictionnelles et pollakiurie sans notion de fièvre ; 

le tout associé à une asthénie et des douleurs abdominales sus-

pubiennes. Cette symptomatologie nécessitant des 

consultations à répétition.  Dans ses antécédents, nous notions 

un diagnostic de puberté précoce dans un contexte de 

sensibilité mammaire et d'apparition de saignement vaginal à 

l'âge de 7 ans et demi. Un traitement hormonal à base de 

                                                           
* Corresponding author: Kanta Ka, Email: kanta.ka@gustaveroussy.fr / ka.kanta04@gmail.com. Phone: +221773790656 / +33665277462. 

Triptoréline avait été institué dans ce cadre. Elle n’avait pas 

présenté de nouveau saignement depuis lors. La grossesse et 

son accouchement à terme par voie basse s’étaient déroulés 

sans particularité. Il avait été noté un cancer de l'utérus à plus 

de 60 ans, en cours de surveillance, chez l'arrière-grand-mère 

paternelle. Le bilan clinique initial avait consisté à la réalisation 

d’un examen cytobactériologique des urines qui était revenu 

stérile. L’échographie abdomino-pelvienne réalisée avait 

montré une tumeur pelvienne compliquée d'insuffisance rénale 

aiguë obstructive. Elle avait bénéficié dans ce contexte d’un 

bilan d’extension par imagerie par résonance magnétique (IRM) 

lequel avait mis en évidence une tumeur dépendant du col de 

l'utérus associée à des métastases ganglionnaires iliaques, 

lombo-aortiques et une carcinose péritonéale. L’examen 

anatomopathologique des biopsies réalisées par cœlioscopie 

avait retrouvé un carcinome indifférencié. Une cystoscopie 

avec pose d’une sonde double J ainsi que la mise en place d’une 

chambre implantable avaient été faites.  La patiente avait 

bénéficié d’un premier protocole de chimiothérapie à base de 

cyclophosphamide avec une réponse partielle (selon le système 

RECIST), basée sur l’examen clinique et un bilan para-clinique 

par tomographie par émission de positons- scanner (TEP-

scanner) (Figure 1), IRM (Figure 2) et histologique. 
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Figure 1 : TEP fusion scanner MIP : 1. TEP, 2. Scanner MIP, 3. Fusion. 
 

 
Figure 2 : Images d’imagerie par résonance magnétique montrant un 
processus tumoral du col utérin étendu au corps : 1. Coupe sagittale séquence 
blade, 2. Coupe axiale séquence diffusion. 
 

Le traitement a été poursuivi par une combinaison de 

cisplatine-paclitaxel et était compliqué d'une insuffisance rénale 

aiguë. Par la suite, un traitement de radio-chimiothérapie 

concomitante pelvienne et lombo-aortique (45 Gy en 25 

fractions) a été prescrit avec rémission clinique et radiologique 

complète à la dose de 40 Gy. Le traitement a été réalisé avec 

une technique de tomothérapie hélicoïdale et complétée 

ensuite par une curiethérapie utéro-vaginale à haut débit de 

dose à la dose de 15 Gy sans chimiothérapie. La tolérance au 

traitement fût marquée par une radiodermite vulvaire de grade 

2 nécessitant un traitement symptomatique par voie orale et 

locale. 

 

DISCUSSION 

Epidémiologie des cancers utérins 

Les cancers du col de l’utérus sont des proliférations cellulaires 

anarchiques, incontrôlées et incessantes développées aux 

dépens de col de l’utérus. Ils sont pour la quasi-totalité 

d’origine épithéliale. Les carcinomes épidermoïdes (CE) sont 

les plus fréquents (80 à 90 %), suivis des adénocarcinomes 

(ADC) qui représentent 10 à 20 % des cas. Les tumeurs 

cervicales d’origine non épithéliale telles que les sarcomes, les 

mélanomes, les lymphomes et les tumeurs secondaires sont 

beaucoup plus rares (8–12). Il existe plusieurs facteurs de 

risque. Le pic d’incidence des cancers du col utérin est proche 

de la quarantaine dans les pays développés. Dans les pays 

moins développés, il continue à augmenter jusqu’à 55-69 ans. 

L’âge moyen au diagnostic étant de 53 ans (13,14). L’infection 

au Virus du Papillome Humain (VPH) est considérée comme 

carcinogène pour les types 16 et 18,  carcinogène probable 

pour les types 31 et 33 et carcinogène possible pour les types 

6 et 11. Il s’agit d’une infection sexuellement transmissible à 

l’origine de lésions intra-épithéliales de différents grades. Chez 

la majorité des patientes, ces lésions régressent spontanément. 

La persistance de celles-ci et donc de l’infection au VPH 

augmenterait le risque de survenue du cancer du col l’utérus 

(risque relatif de 20 à 70%) (15,16). L’ADN du VPH serait 

présent dans la quasi-totalité des cancers du col utérin ce qui 

pourrait amener à considérer l’infection au VPH comme un 

préalable indispensable à l’apparition de ceux-ci (17–20). Les 

femmes séropositives au Virus de l’Immunodéficience Humaine 

(VIH) seraient plus sujettes à présenter des lésions 

malpighiennes intra-épithéliales plus agressives et plus 

résistantes aux traitements (21–23). L’immunodépression 

causée par le VIH augmenterait le risque de développer une 

infection persistante et plus précoce (13-18 ans) au VPH. Dans 

ce contexte, ces femmes présenteraient donc une 

augmentation du risque de développer un cancer du col uterus 

(24,25).  La recherche du VIH chez notre patiente et sa mère 

s’est avérée négative. Zhu et al (26) ont évoqué un rôle 

potentiel de l’infection à Chlamydia trachomatis, bactérie 

sexuellement transmissible, dans la genèse du cancer de col de 

l’utérus. Celui-ci serait à l’origine d’une réaction inflammatoire 

avec production de métabolites oxydatifs, de cytokines, de 

chimiokines, de facteurs de croissance et angiogéniques ainsi 

que la génération de radicaux libres. Ces derniers 

endommageraient l'ADN et altéreraient sa réparation 

entraînant ainsi une instabilité génétique (26,27). Le 

Diéthylstilbestrol (DES) est un médicament hormonal qui a été 

prescrit à certaines femmes entre 1938 et 1971 pour prévenir 

les fausses couches. Huo et al (4) ont montré que les enfants 

exposés au DES pendant la vie intra-utérine avaient un risque 

majeur de développer un cancer du col utérin précocement 

(15-31 ans). Les plus jeunes avaient 6 ans au diagnostic. Il s’agit 

dans la majorité des cas d’adénocarcinome à cellules claires 

(4,7). Nous n’avons pas retrouvé d’histoire de prise de 

traitement hormonal chez la mère de notre patiente pendant 

sa grossesse. Certains auteurs n’ont pas non plus retrouvé 

d’exposition au DES ou à tout autre contraception orale in 

utero (6). 

 

Traitements : chirurgie, radiothérapie, curiethérapie 

La prise en charge des cancers du col utérin chez l’enfant est 

multidisciplinaire. Elle fait intervenir des chirurgiens pédiatres, 

des radio-oncologues, des oncologues médicaux pédiatriques 

et du personnel paramédical. Le traitement proposé dépend 

du stade de la maladie. Il fait appel à la chirurgie dans les formes 

localisées. Il s’agit historiquement d’une hystérectomie radicale 

associée à un curage ganglionnaire pelvien. Pour les patients 

pédiatriques chez lesquels une conservation de la fertilité est 

souhaitée, une trachélectomie abdominale ou vaginale peut 

être réalisée (5). Après la chirurgie, une radiothérapie peut 

être réalisée en cas de facteurs de mauvais pronostic. La 

radiothérapie associée à une chimiothérapie concomitante 

suivie de curiethérapie utéro-vaginale est le traitement 

recommandé des formes localisées avec atteinte ganglionnaire 

et des formes localement avancées quel que soit le statut 

ganglionnaire (28). Chez l’enfant, la place de la chimiothérapie 

et les molécules à utiliser ne sont pas consensuelles. Elle fait 

appel à des régimes à base de sels de platine et de taxanes (6). 

Notre patiente avait bénéficié d’un premier traitement de 

chimiothérapie à base de cyclophosphamide puis d’un second 

protocole à base de cisplatine et paclitaxel. Le traitement a été 

poursuivi avec une radio-chimiothérapie concomitante 

pelvienne et lombo-aortique suivie de curiethérapie utéro-

vaginale. 

 

Suivi 
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Les récidives surviennent 17 à 24 mois après le diagnostic. En 

cas de métastases, le poumon est l’organe le plus souvent 

attaint (7,29). Les récidives peuvent survenir beaucoup plus 

tardivement, jusqu’à 10 ans ou au-delà après le traitement 

(30,31). La survie globale à 3 ans tous stades confondus est de 

71% et de 29% pour les tumeurs de stade III et IV (7,29). Notre 

patiente était toujours en rémission complète après 5 ans de 

suivi. 

 

CONCLUSION 

Les cancers du col de l’utérus sont rares chez l’enfant. Les 

facteurs de risque classiques ne sont pas toujours retrouvés. 

La prise en charge repose sur la chirurgie, la radiothérapie et 

la chimiothérapie. 
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INTRODUCTION: The gynecological tumors of the patient aged over 70 constitute heterogeneous entities by their oncological 

and geriatric clinical presentations, which frequently expose to the proposal of “non-standard”, “adapted” or “exceptional” 

therapies. In Sub-Saharan Africa, cancer is a scourge whose characteristics remain to be clarified, marked by very limited means, 

and especially by the context of practice in rural areas. We describe in this clinical case the particularity of the management in a 

rural context of a case of endometrial tumor in an 83-year-old patient at stage IB. OBSERVATION: This is Mrs. M.G., aged 83 

4G 4P 4 children, postmenopausal for 30 years who consults for postmenopausal metrorrhagia evolving for 3 months. A diagnostic 

hysteroscopy was performed showing an ulcerated mass of the uterine cavity bleeding on contact, a biopsy was performed, the 

result of which was a low-grade endometrial stromal sarcoma. The abdominopelvic CT scan, which demonstrates thickening of the 

endometrium without damage to surrounding structures, classified as stage IB endometrial tumor. The patient underwent a total 

hysterectomy with bilateral pelvic dissection. The postoperative course was simple. The patient was discharged on the 7th 

postoperative day. The result of the histological report: well-differentiated and infiltrating endometroid carcinoma invading the 

isthmus and the cervix. Parameters and the 4 right and left lymph nodes are unharmed. The histo-prognostic stage was pT2N0Mx. 

CONCLUSION: The management of endometrial cancer is possible in the rural context in elderly patients. The prognosis is 

good if the diagnosis is made at an early stage. Surgery could still be offered even for subjects over 80 with less comorbidity. 

KEYWORDS: Endometrial tumors; Elderly patient; Senegal. 

 

INTRODUCTION : Les tumeurs gynécologiques de la patiente âgée de plus de 70 ans constituent des entités hétérogènes par 

leurs présentations cliniques oncologiques et gériatriques, qui exposent fréquemment à la proposition de thérapeutiques « non 

standard », « adaptées » ou « exceptionnelles ». En Afrique Subsaharienne, les cancers constituent un fléau dont les caractéristiques 

restent à préciser, marqué par les moyens très limités, et surtout de contexte de pratique en milieu rural. Nous décrivons par ce 

cas clinique la particularité de la prise en charge en contexte rural d’un cas de tumeur de l’endomètre chez une patiente de 83 ans 

au stade IB. OBSERVATION : Il s’agit de madame M.G., âgée de 83 4G 4P 4EV, ménopausée depuis 30 ans, qui consulte pour 

des métrorragies post-ménopausiques évoluant depuis 3 mois. Une hystéroscopie diagnostique a été réalisée objectivant une masse 

ulcérée de la cavité utérine saignant au contact, une biopsie a été réalisée dont le résultat est un sarcome du stroma endométrial 

de bas grade. Le scanner abdominopelvien objective un épaississement de l’endomètre sans atteinte des structures avoisinantes. La 

tumeur de l’endomètre est classée stade IB. La patiente a bénéficié d’une colpohystérectomie avec curage pelvien bilatéral. Les 

suites opératoires ont étés simples. La patiente a été exéatée au 7ème jour post-opératoire. Le résultat du compte rendu 

histologique : carcinome endométroïde bien différencié et infiltrant envahissant l’isthme et le col utérin. Les paramètres et les 4 

ganglions du curage droit et gauche sont indemnes. Le stade histo-pronostic est pT2N0Mx. CONCLUSION : La prise en charge 

des cancers de l’endomètre est possible dans le contexte rural chez les patientes âgées. Le pronostic est bon si le diagnostic est 

posé au stade précoce. La chirurgie pourrait toujours être proposée même pour les sujets de plus de 80 ans avec moins de 

comorbidité. 

MOTS-CLES : Tumeur de l’endomètre ; Patiente âgée ; Sénégal. 

 

 

INTRODUCTION 

La tumeur maligne de l’endomètre est le cancer gynécologique 

le plus fréquent et le 4ème en incidence chez la femme (après 

les cancers du sein, du côlon et du poumon) (1). Sa survenue 

chez la patiente âgée de plus de 70 ans constitue une entité 

                                                           
* Corresponding author: Alhassane Ismaël Touré. Chef d’unité de prise en charge des cancers gynécologiques et digestifs au Centre Hospitalier Régional de Fatick. 
Email: tourealhassane@yahoo.fr. Phone: +221779746073. 

hétérogène par leurs présentations cliniques oncologiques et 

gériatriques, qui exposent fréquemment à la proposition de 

thérapeutiques « non standard », « adaptées » ou 

« exceptionnelle » (2). Le cancer de l'endomètre est avant tout 

un cancer de la femme ménopausée pour plus de 75% des cas 
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alors qu'il est beaucoup plus rare avant 40 ans avec 3% des cas 

environ (3).  En Afrique Subsaharienne, les cancers constituent 

un fléau dont les caractéristiques restent à préciser, marqué 

par les moyens très limités, avec une transition démographique 

et un processus d’urbanisation cumulatif en contraste avec les 

zones rurales ou isolées, des modes de vie, une alimentation 

en mutation. Sur le plan de la santé, des difficultés spécifiques 

liés à une croissance insuffisante des richesses par rapport aux 

besoins (non accès aux soins ou limité, tardif, etc.) contribuant 

à un retard du diagnostic limitant ainsi les choix 

thérapeutiques. Nous décrivons dans cette observation la prise 

en charge d’une patiente âgée de plus de 80 ans atteinte de 

cancer de l’endomètre. 

 

OBSERVATION 

Il s’agit de Madame M.G., âgée de 83 ans, reçues pour des 

métrorragies post-ménopausiques évoluant depuis 3 mois. Le 

début de la symptomatologie était progressif marqué par la 

survenue de métrorragies et de douleur pelvienne, d’où une 

consultation à l’hôpital. Les antécédents médico-chirurgicaux 

étaient sans particularité. La date des ménarches était 

inconnue. Elle était ménopausée depuis 30 ans, sans traitement 

substitutif de la ménopause. Elle était 4G 4P 4EV. A l’examen, 

elle avait un bon état général, des téguments et des muqueuses 

normo-colorées. Elle était OMS 1. Le thorax était symétrique. 

Les poumons étaient libres à l’auscultation. Les bruits du cœur 

étaient audibles. Les seins étaient sans particularités. 

L’abdomen était souple, sans ascite, ni masse palpable. 

L’examen au spéculum, nous notions du sang d’aspect noirâtre 

provenant de la cavité utérine. Le col était d’aspect normal, 

sans masse ulcéro-bourgeonnantes. Devant cette métrorragie, 

une échographie avait objectivé un épaississement endométrial 

de 19 mm, avec un aspect irrégulier de l’interface endomètre-

myomètre (Figure 1). 

 

 
Figure 1 : Aspect échographique objectivant un épaississement endométrial. 
 

Une hystéroscopie avait montré une masse ulcérée de 

l’endomètre, saignant au contact. Une biopsie avait été réalisée 

au même moment pour une analyse anatomopathologique 

dont le résultat était en faveur d’un sarcome du stroma 

endométrial de bas grade (Figure 2). 

 

Le bilan d’extension montrait un épaississement de 

l’endomètre sans atteinte des structures avoisinantes, sans 

localisation secondaire. La tumeur était classée IB. La 

cystoscopie était normale ainsi que l’ECG. L’échographie 

cardiaque objectivait un bourrelet septal sous-aortique non 

obstructif avec un bonne fonction systolique biventriculaire. 

 
Figure 2 : Aspect Histologique. 

 

Le bilan biologique montrait : Hb = 8,9 g/l, GSRh = O Positif, 

taux des plaquettes = 114.000 par mm3, créatininémie = 15,9 

mg/l, glycémie = 0,90 g/l. Devant les résultats des bilans 

d’extension, la patiente était classée IB. La patiente avait 

bénéficié d’une d’une colpo-hystérectomie avec une 

lymphadénectomie (Figure 3). 

 

 
Figure 3 : Aspect per-opératoire. 

 

Les suites opératoires avaient étés simples. La patiente avait 

été exéatée au 7ème jour post-opératoire. Le résultat du 

compte-rendu histologique concluait à un carcinome 

endométroïde bien différencié et infiltrant envahissant l’isthme 

et le col utérin. Les paramètres et les 4 ganglions des curages 

droit et gauche étaient indemnes. Le stade histo-pronostic 

était pT2N0Mx. Le suivi était hebdomadaire pendant un mois 

et mensuel pendant 6 mois. 

 

DISCUSSION 

L’adénocarcinome de l’endomètre est l’un des cancers les plus 

fréquents des cancers gynécologiques dans le monde 

occidental. Il est le 5ème cancer féminin en termes d’incidence. 

L’absence d’un dépistage conduit souvent à des diagnostics 

tardifs. L’âge de survenu moyen dans la plupart des études se 

situent entre 59 et 60 ans avec des extrêmes de 40 et 80 ans. 

Son incidence avant 40 ans et après 80 ans est rare (4,5). Au-

delà de cet intervalle, la prise en charge en charge se heurte à 

certains problèmes. La conservation de la fertilité chez les 
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jeunes surtout de moins de 35 ans et la nécessité d’opérabilité 

chez les personnes de plus de 80 ans plus fragile et parfois avec 

plusieurs comorbidités (6). Il est très difficile d’avoir des 

consensus car l’existence des co-morbidés modifie 

généralement les protocoles standards. D’où, le sous-

traitement de ces patients (7). Dans notre observation, bien 

que l’âge avancée (83 ans) associé à une pathologie cardiaque 

(insuffisance mitrale modérée avec des valves calcifiées mais 

une bonne fonction systolique biventriculaire), nous avons 

opté pour une chirurgie. Cette chirurgie bien que lourde a été 

optée sur la base du stade évolutive IB et aussi de son état 

général assez conservé malgré l’âge. Cette chirurgie a permis 

d’extirper la tumeur en totalité et améliorer le confort de la 

patiente par arrêt des saignements. 

 

CONCLUSION 

La prise en charge des cancers de l’endomètre est possible 

dans le contexte rural chez les patientes âgées. Le pronostic 

est bon si le diagnostic est posé au stade précoce. La chirurgie 

pourrait toujours être proposée même pour les sujets de plus 

de 80 ans avec moins de co-morbidité.
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INTRODUCTION: Rarely a breast mass could suggest a metastasis of another primitive site. Intramammary metastasis of 

extramammary cancers are infrequent and it’s also a sign of advanced disease with a poor prognosis. OBSERVATION: The case 

we are reporting is a patient followed in our ward for dorsal malignant melanoma who presents a breast metastasis diagnosed 13 

months after the removal of the primary lesion. CONCLUSION: Through this case, we did a review of the literature that allowed 

us to update knowledge on this unusual secondary localisation of malignant melanoma. 
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INTRODUCTION : Très rarement une masse du sein pourrait faire penser à une localisation secondaire d’un autre site primitif. 

Les métastases intra-mammaires des cancers d’origine extra-mammaire sont peu fréquentes mais également le signe d’une maladie 

à un stade avancé avec un pronostic sombre. OBSERVATION : Le cas que nous rapportons est celui d’une patiente suivie dans 

notre service pour mélanome malin à localisation dorsale qui présente une métastase mammaire diagnostiquée 13 mois après 

l’exérèse de la lésion primitive. CONCLUSION : A travers ce cas, nous avons fait une revue de la littérature qui nous a permis 

d’actualiser les connaissances sur cette localisation secondaire inhabituelle du mélanome malin. 
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INTRODUCTION 

Le mélanome est une tumeur maligne développée aux dépends 

des mélanocytes de la peau. Son incidence augmente 

rapidement à travers le monde atteignant 10% par an. Il s’agit 

de la tumeur cutanée maligne la moins fréquente mais la plus 

sévère avec un potentiel métastatique très élevé et un 

pronostic sombre (1). L’évolution métastatique se fait vers les 

ganglions lymphatiques de drainage immédiat, vers des sites 

lymphatiques ou cutanés intermédiaires entre la lésion cutanée 

initiale et le premier relais ganglionnaire ou encore vers des 

sites à distance entrainant des métastases. Il s’agit surtout de 

métastases pulmonaires, cérébrales, hépatiques et osseuses et 

rarement surrénaliennes, thyroïdiennes, pancréatiques et 

cutanées. L’extension au sein du mélanome malin est 

exceptionnelle avec le plus souvent un pronostic sombre (1). 

Nous rapportons un cas inhabituel de métastase mammaire 

d’un mélanome, 13 mois après l’exérèse de la lésion primitive 

située au dos de la patiente. 

 

OBSERVATION 

Il s’agit d’une patiente de 54 ans, 6 gestes, 6 pares, 6 enfants 

vivants, ménopausée depuis 5 ans, sans antécédents 

pathologiques connus, qui avait consulté en mars 2020 pour 

une tumeur bourgeonnante du dos évoluant depuis plus de 8 

mois. Il s’agissait d’une tumeur située sous la pointe de 

l’omoplate droite sous forme de plaie récidivante augmentant 

progressivement de volume. Cliniquement, c’est une masse 

bourgeonnante d’environ 7 cm de grand axe à bord irrégulier 
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de couleur noire violacée, hémorragique, nécrotique par 

endroit et mobile par rapport au plan profond. Les aires 

ganglionnaires sont libres et le reste de l’examen somatique 

était sans particularité (Figure 1). 

 

 
Figure 1 : Photo de la patiente qui présente le mélanome dorsal. 
 

La biopsie et l’examen anatomopathologique ont conclu à un 

mélanome malin. Le bilan d’extension n’avait pas montré de 
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lésion à distance. Le dossier avait été présenté en RCP et une 

exérèse large avec curage axillaire droit de principe suivie 

d’une chimiothérapie adjuvante avait été décidée. Le bilan 

préopératoire réalisé était sans particularités. La patiente avait 

été opérée par résection large avec curage axillaire droit. Les 

suites opératoires avaient été simples et la patiente était sortie 

de l’hôpital à son 7ème jour post-opératoire. L’histologie de la 

pièce opératoire reçue 1 mois après l’intervention, avait 

confirmé le diagnostic de mélanome avec des limites de 

résection saines et 8 ganglions indemnes de métastases. La 

patiente avait été perdue de vue 13 mois durant, après lesquels 

elle consultait pour masse mammaire droite dans un contexte 

de dyspnée. L’examen clinique retrouvait un état général classé 

OMS 2 et une masse nodulaire de 4 cm de grand axe au niveau 

du quadrant supéro-externe du sein droit et un nævus surélevé 

d’environ 0,5 centimètre de diamètre. Les aires ganglionnaires 

étaient libres. Il n’y avait pas de signe de récidive locale (Figure 

2). 

 

                    
Figure 2 : Masse mammaire du QSED. 

 
La mammographie avait révélé une opacité nodulaire 

hétérogène dense de 43 mm de grand axe classé ACR 4 (Figure 

3). La biopsie et l’examen anatomopathologique avaient conclu 

à une métastase mammaire d’un mélanome. La radiographie 

pulmonaire avait montré des opacités parenchymateuses en 

lâcher de ballon (Figure 4). Une chimiothérapie palliative à base 

de DTIC (Dacarbazine) suivie d’une mastectomie en cas de 

bonne réponse avait été décidée. Elle est décédée après 2 

cures de chimiothérapie. 

 

DISCUSSION 

Le sein est rarement le siège de localisation secondaire d’un 

cancer. Les lésions métastatiques mammaires représentent 

environ 1% de l’ensemble des tumeurs malignes du sein. Parmi 

les principaux sites primitifs responsables de métastases 

mammaires, le mélanome se situe à la 2ème place, dans 15% des 

cas derrière les lymphomes (17%), devant le 

rhabdomyosarcome (12%), les cancers du poumon (8%), de 

l’ovaire (8%) et du rein (5%). Dans la littérature la majorité des 

auteurs ont fait cas de la rareté de cette situation et n’ont 

rapporté que des courtes séries sur une longue période (2). 

 
Figure 3 : Image suspecte à la mammographie. 

 

 

 
Figure 4 : Image de métastases pulmonaire en lâcher de ballo.. 

 

En 6 ans, nous rapportons un seul cas. La série de Ravdel et al 

(3) rapportait 17 cas en 30 ans, elle est de 14,3%, et 4 cas en 9 

ans dans la série de Zhou et al (4). L’âge moyen des patientes 

variait de 41,5 (3) à 45,8 ans (5) avec des extrêmes allant de 

17 à 77 ans. Notre patiente est âgée de 54 ans et ménopausée 

depuis 5 ans. Le délai entre le diagnostic de la lésion primitive 

et celui de la métastase est de 13 mois pour notre patiente. Il 

est de 52,5 et 32 mois avec des extrêmes allant de 0 à 228 

mois rapporté par certains auteurs (3,5). Cette différence 

concernant l’âge et le délai de survenue de la métastase 

mammaire entre notre patiente et les autres séries pourrait 

s’expliquer par le fait qu’il s’agissait d’une seule patiente dans 

Masse QSED 



AI. Touré et al 

 

 

 Volume 2 – Issue 2 – 2022 | 88  

 

notre cas mais également par la qualité du bilan d’extension. Il 

s’agissait de la radiographie pulmonaire et de l’échographie 

abdominopelvienne pour notre patiente. Zhou et al (4) 

rapportaient que 53,6% des patients avaient d’autres 

métastases découvertes simultanément ou même qui ont 

précédées la lésion mammaire. Peut-être que notre patiente 

était également multi-métastatique au moment même où nous 

posons le diagnostic du mélanome surtout que la radiographie 

pulmonaire et l’échographie abdominopelvienne ne sont pas le 

standard pour le bilan d’extension. La topographie de la lésion 

initiale se situe majoritairement au tronc et aux membres 

thoraciques dans la plupart des séries et des cas qui ont été 

rapportés. C’est le cas pour notre patiente chez qui la lésion 

primitive se situait au niveau du dos, sous la pointe de 

l’omoplate droite. Cette topographie supérieure de la lésion 

primitive qui se retrouve chez la majorité des patientes (2–6) 

peut-elle à elle seule expliquer la métastase mammaire des 

mélanomes ? La vascularisation du sein paraît être également 

un facteur important. Du point de vue clinique et radiologique, 

l’aspect le plus fréquent des métastases est celui d’une tumeur 

bénigne. Il s’agit d’une tuméfaction mobile à contours réguliers, 

fermes, sans modification cutanée. A la mammographie, la 

tumeur est en général bien circonscrite, avec à l’échographie 

une image hypo-échogène circonscrite sans cône d’ombre 

postérieur (2). Parfois, l’imagerie n’est pas spécifique mais pour 

le cas de notre patiente, il s’agit d’une opacité nodulaire 

hétérogène dense classé ACR4 à la mammographie, c’est-à-

dire une lésion mammaire qui impose une biopsie et examen 

anatomopathologique pour un diagnostic de certitude. Les 

caractéristiques cytologiques et histologiques peuvent être 

cependant trompeuses et faire poser à tort le diagnostic de 

tumeur mammaire primitive, comme le rapportent certains 

auteurs. L’utilisation de l’IHC a permis dans ces cas de rectifier 

le diagnostic. Les cancers primitifs mammaires présentent le 

plus souvent des marqueurs cytokératine 7 positifs et 

cytokératine 20 négatifs, associés à des récepteurs aux 

estrogènes positifs dans 80% des cas et des récepteurs à la 

progestérone positifs dans 60% des cas. Le diagnostic de 

métastase mammaire de mélanome est établi devant la 

négativité des marqueurs cytokératine 7, des récepteurs 

hormonaux et la présence HBM-45, Mélan-A et de l’antigène 

S-100 (6,7). L’atteinte mammaire d’origine métastatique est le 

plus fréquemment secondaire à la lésion primitive comme 

illustre notre patiente mais peut être inaugurale dans 25 à 32% 

des cas (2) imposant la recherche de tumeur primitive par 

l’examen minutieux de la peau, des muqueuses de la sphère 

ORL, génito-urinaire et ophtalmique. Sur le plan thérapeutique, 

la prise en charge de ces métastases mammaires est 

essentiellement palliative car dans la majorité des cas, ces 

métastases mammaires sont accompagnées d’autres lésions 

secondaires dans d’autres organes (2,3,7). Néanmoins, en 

absence d’autres lésions au moment du diagnostic, un 

traitement chirurgical par tumorectomie ou mastectomie avec 

ou sans curage axillaire est effectué par certaines équipes. En 

ce qui concerne le curage axillaire, il existe peu de données 

dans la littérature sur son intérêt. Il n’a pas une valeur 

pronostique réelle d’autant plus qu’il s’agisse d’une métastase 

qui se fait par voie hématogène et ne répond pas aux mêmes 

principes de traitement chirurgical qu’un cancer du sein 

classique (2). Le pronostic du mélanome au stade métastatique 

est défavorable. L’atteinte mammaire secondaire d’un 

mélanome est associée à une atteinte multi-viscérale chez 74% 

des patients et est corrélé à un pronostic sombre avec une 

médiane de survie aux alentours de 12,9 mois (2,3). 

 

CONCLUSION 

La métastase mammaire d’un mélanome est rare et sa prise en 

charge est globalement décevante en raison du retard et de 

l’atteinte poly-viscérale au moment du diagnostic.
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