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RESUME  
Introduction : Les hémopathies malignes (HM) en médecine interne restent non documentées, tant au 
niveau des aspects épidémiologique, diagnostic, thérapeutique qu’évolutif. Un inventaire des lieux, 
permettra de documenter ces aspects, d’identifier les formes hautement létales et, contribuer ainsi à 
l’amélioration de la prise en charge des HM dans un hôpital d’un pays en développement. 
Matériel et méthode : Une étude transversale rétrospective à visée descriptive sur deux ans et demi, 
à partir de revue de dossiers médicaux de patients a permis le recensement exhaustif de 58 cas d’HM 
admis dans le service de médecine interne du Centre Hospitalier Souro Sanou (CHU SS).  
Résultats : Le premier motif de consultation était le syndrome tumoral abdominal (63,7%). L’âge 
moyen des patients était de 42 ± 19,7 ans avec des extrêmes allant de 16 à 87 ans. Le sex-ratio était 
de 1,42 :1. Les perturbations hématologiques de forte suspicion étaient l’anémie (89,2%), 
l’hyperleucocytose (64,3%) et la thrombopénie (46,4%). Les HM selon le type cytologique, étaient 
dominées par les lymphomes (48,2%) suivies des leucémies myéloïdes chronique  soit 15,5%. La 
chimiothérapie était entreprise chez 63,7% des cas. La létalité était de 23,1%, elle était 
significativement plus élevée pour les leucémies aiguës 40% (p=0,0012). La sérologie VIH était positive 
chez 3 patients, parmi les 13 cas testés. 
Conclusion : Cette étude a permis une meilleure connaissance de l’épidémiologie des HM au CHU SS 
dans le service de médecine interne. Elle a révélé une prédominance des lymphomes avec des 
difficultés dans la mise en route de la chimiothérapie. L’amélioration de l’accessibilité à la 
chimiothérapie, et du plateau technique permettraient une réduction de la létalité liée aux HM dans le 
service de médecine interne du CHU SS. 
Mots clés : Hémopathie maligne, épidémiologie, diagnostic, évolutif, CHU SS, Burkina Faso. 

SUMMARY 
Introduction: Hematologic malignancies (HM) in internal medicine remain undocumented, both 
epidemiological aspects, diagnosis, therapeutic that evolutionary. An inventory of sites, will document 
these aspects, to identify highly lethal forms, and thus contribute to improving the management of HM 
in a hospital in a developing country. 
Material and methods A cross-sectional retrospective study referred to descriptive over two and a half 
years, from review of patients’ medical records allowed an exhaustive census of 58 cases 
of HM admitted to the Department of Internal Medicine of University Hospital Souro Sanou (UHC SS). 
Results: The first reason for consultation were abdominal tumor syndrome (63.7%). The average age of 
patients was 42 ± 19.7 years with extremes ranging from 16 to 87 years. The sex ratio was 1.42: 1. 
Hematological disturbances were strongly suspected anemia (89.2%), leukocytosis (64.3%) and 
thrombocytopenia (46.4%). The HM depending on cytology were dominated by lymphomas (48.2%) 
followed by chronic myeloid leukemia or 15.5%. Chemotherapy was undertaken in 63.7% of cases. 
Lethality was 23.1%, was significantly higher for acute leukemia 40% (p = 0.0012). HIV serology was 
positive in 3 patients among the 13 cases tested 
Conclusion: This study provided a better understanding of HM epidemiology at the UHC SS in the 
department of internal medicine. It revealed a predominance of lymphomas with difficulties in the 
initiation of chemotherapy. Improving access to chemotherapy, and technical support enable a 
reduction in the fatality associated with HM in the department of internal medicine at UHC SS. 
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INTRODUCTION 
Les hémopathies malignes (HM) regroupent 
l’ensemble des cancers du sang et des organes 
hématopoïétiques [1]. Elles résultent d’une 
prolifération anarchique de cellules sanguines 
matures (responsables d’hémopathies 
d’évolution lente ou chronique) ou immatures 
(entraînant les hémopathies d’évolution rapide 
ou aiguë). Ces HM regroupent les syndromes 
myéloprolifératifs, les syndromes 
myélodysplasiques, les syndromes 
lymphoprolifératifs et les leucémies aiguës 
 [16, 17, 18]. Elles constituent un problème 
majeur de santé publique en Afrique noire à la 
fois par ses dimensions épidémiologique, 
diagnostique que par les énormes difficultés 
inhérentes à leur prise en charge tant au 
niveau financier pour les patients que 
technique pour les  professionnels de santé [2, 
3, 4,5]. 
Au Centre Hospitalier Souro Sanou (CHU-SS), 
dans le service de médecine, la létalité 
attribuable aux HM est préoccupante, mais 
aucun travail n’a été entrepris dans le sens de 
mieux appréhender cette létalité. Il n’existe 
aucune donnée de prévalence. 
La documentation des aspects 
épidémiologique, diagnostic, évolutif, et 
thérapeutique des cas d’HM, devrait permettre 
une meilleure appréhension de ce constat, et 
contribuer à une amélioration de la prise en 
charge des HM. 

MATERIEL ET METHODE  
Il s’agit d’une étude transversale rétrospective 
à visée descriptive de deux ans et demi, du 1er 
janvier 2007 au 30 juin 2009. 
Elle s’est intéressée aux dossiers des patients 
admis dans le service de médecine interne du 
CHU SS de Bobo-Dioulasso durant la période 
d’étude. 
Etaient inclus les patients de plus de 15 ans, 
ayant un dossier médical exploitable et dont le 
diagnostic d’HM a été évoqué. 
Un questionnaire élaboré a cet effet, a permis 
un recrutement exhaustif de tous les cas d’HM. 
Ainsi, ont été documentés les aspects 
épidémiologique, clinique, para clinique, 
thérapeutique, évolutif, et la prévalence du VIH 
(seulement ceux, chez qui le test avait été 
obtenu).  
Les patients de moins de quinze ans d’âge 
relève de la pédiatrie, et de ce fait n’ont pas été 
pris en compte. 
Le diagnostic des leucémies et du myélome 
multiple ont été confirmé par le myélogramme. 
Pour ce qui est des lymphomes, les diagnostics 
ont été retenus à partir de la présomption 
clinique, de l’échographie et de l’adénogramme 
(présence de cellules de Burkitt et de cellules  
 

de Reed Sternberg) pour respectivement le 
lymphome de Burkitt et la maladie de Hodgkin.    
Les données ont été saisies à partir du logiciel 
EPIDATA et analysées à partir d’EPIFv6.4. Les 
tests statistiques Chi2 de Pearson, de Student, 
de Fisher et Yates avec un seuil de signification 
p<0,05 ont été utilisés.  

RESULTATS  
Sur un total de 5157 dossiers investigués, 58 
cas d’HM ont été diagnostiqués, soit une 
fréquence de 1,1%. Le recrutement annuel 
moyen des HM était de 23,2 cas.   
L’âge moyen de nos patients était de 42 ± 19,7 
ans avec des extrêmes allant de 16 à 87 ans. 
Nous avons retrouvés 34 cas d’HM chez les 
sujets de sexe masculin contre 24 chez les 
sujets de sexe féminin, soit un sex-ratio de 
1,42 :1.  
Le pic de fréquence des HM se situait entre 16 
et 25 ans soit 25,8%. 
Sur le plan clinique, le syndrome tumoral 
abdominal était le principal motif de 
consultation. Une splénomégalie était 
retrouvée associée à une hépatomégalie, on ne 
retrouvait pas d’autre organomégalie associée. 
Ce motif de consultation était retrouvé chez 37 
malades soit un taux de 63,7%. Le second 
motif de consultation était représenté par la 
douleur abdominale retrouvée chez 35 patients 
et l’apparition d’adénomégalies périphériques 
chez 26 patients, soit des taux respectifs de 
60,3% et 44,8%. La différence observée était 
statistiquement significative (p<0,001) en 
rapport avec le principal motif de consultation. 
La splénomégalie, l’hépatomégalie et/ou les 
adénopathies périphériques, étaient retrouvées 
chez le même patient dans 91% des cas. 
Les adénopathies seules étaient retrouvées 
dans 50% des cas de leucémie aiguë et dans 
35,7% des cas de lymphome.  
Quand à la splénomégalie, essentiellement de 
stade 3 et 4 de Hackett, elle était retrouvée 
chez  88,8% des cas de Leucémie Myéloïde 
Chronique (LMC), 80% des cas de leucémie 
aiguë lymphoblastique (LAL) et dans 50% des 
cas de lymphome. 
Sur le plan  para clinique, le myélogramme a 
permis de retenir les diagnostics de leucémie et 
de myélome multiple (MM) parmi les 58 cas. La 
cytogénétique (caryotype) n’était pas accessible 
à tous nos patients. 
L’hémogramme chez les malades atteints de 
leucémie aigue et chronique avait mis en 
évidence une hyperleucocytose (64,3%)  
associée à une bi cytopénie faite de 
thrombopénie et d’anémie (46,4%). La 
leucocytose était en moyenne supérieure à 
100 000 globules blancs /mm3 dans 28,5% 
des cas. Quatre vingt neuf pour cent des 
patients qui présentaient un tableau d’anémie, 
avaient un taux d’hémoglobine inférieur à 11 
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g/dl, et chez 38 % des cas d’anémie le taux 
d’hémoglobine était inférieur à 7 g/dl. 
Les lymphomes étaient retrouvés chez 48,2 % 
des cas d’HM, les leucémies aiguës myéloïdes 
(LAM) étaient moins fréquentes (3,4%).  
La répartition des hémopathies malignes et la 
tendance linéaire selon le type cytologique  est 
détaillée dans la figure1.  
Parmi les 28 cas de lymphomes malins, 13 
patients avaient bénéficié de la sérologie VIH.  
Cette sérologie était positive chez 3 patients 
soit 23 %. 
Au plan thérapeutique et évolutif, la 
chimiothérapie était de mise chez 37 patients. 
Elle était fonction du type d’hémopathie 
maligne. Vingt un patients n’ont pas pu 
honorer la prescription médicale. Cette 
chimiothérapie était faite essentiellement de 
cyclophosphamide, la vincristine, la 
prednisone et l’hydroxyurée. Aucun patient 
parmi les LMC accélérées ne pouvait se 
procurer de l’Imatinib du fait de son coût.   
Trente huit pour cent des patients ont 
bénéficié d’une transfusion de produits 
sanguins en réponse soit à une thrombopénie 
sévère ou à une anémie.   
Le taux de létalité des HM était de 24,1 % soit 
14 décès sur 58 malades. Cette létalité était 
plus élevée chez les patients présentant un 
tableau de leucémies aiguës ou de lymphomes 
avec des  taux respectifs de 40% et 23%. Parmi 
les patients, 27 sont sortis d’hospitalisation 
sans avis médical, donc perdus  de vus. Tous 
les cas de décès étaient sous chimiothérapie. 
Cinq patients sous chimiothérapie ont été 
évacués en Europe. Il n’existe aucune donnée 
ultérieure relative à l’évolution des patients 
évacués et/ou traités en médecine au CHU SS 
après leur sorti. Tous les 3 cas de lymphome et 
infectés par le VIH sont décédés, et aucun 
traitement antiviral n’avait été initié avant leur 
sorti.  

DISCUSSION 
Limites : Elles sont communes à toutes les 
études transversales rétrospectives à savoir : 

- Le biais d’information, du fait de la non 
complétude des données du dossier médical du 
malade, et la difficulté d’avoir des informations 
relatives à l’évolution à moyen et long terme, 

- Le biais de généralisation des données, en effet 
l’étude ayant été réalisée en milieu hospitalier, 
dans le service de médecine interne. Il reste 
difficile d’extrapoler ces résultats à l’ensemble 
de la population générale, une étude 
analytique de cohorte prospective pourra plus 
tard mieux documenter tous ces aspects 
abordés,  

- Le biais de sélection, en effet les patients qui 
parviennent en hématologie sont peut être les 
cas graves, qui du reste peut nous amener à 
surestimer la létalité. Nous avions peut être 
aussi sous estimer la létalité du fait que les cas 

aiguës qui compromettent le pronostic vital 
immédiat ne parviennent pas aux structures 
de santé périphériques pour y être référés. 
L’indisponibilité de la cytogénétique (caryotype) 
à la recherche de translocation du 
chromosome de Philadelphie (t9/22-q34/11) 
surtout pour la confirmation diagnostique à 
95% des LMC et à un moindre degré les LAL  et 
les LAM. Le coût élevé et l’indisponibilité sur 
place du traitement anti cancéreux (surtout 
l’Imatinib). La non classification des 
lymphomes, la non réalisation de certains 
examens biologiques spécialisés pouvant 
détecter une Co morbidité, et modifier 
l’évolution de l’HM, sont autant de facteurs 
pouvant constituer un biais de confusion.   
Eût égard à tous ces biais, nous avions pu 
commenter nos résultats 
Le recrutement annuel moyen des HM de 23,2 
cas retrouvé dans notre série est faible par 
rapport aux 30 et 33 cas rapportés 
respectivement par Thiam et al. à Dakar et 
Diallo et al. à Bamako [6,7]. Notons cependant 
que ces derniers ont pris en compte les 
patients de moins de 15 ans et les patients 
suivis en consultation externe, ce qui n’était 
pas le cas dans notre étude. En effet les 
patients de moins de 15 ans d’âge relèvent de 
la pédiatrie et notre étude s’est déroulée en 
médecine interne, en milieu jeune adulte et 
hospitalisé.  
Au cours de notre étude, il est ressorti que la 
prévalence des HM décroissait avec l’âge, elle 
est plus marquée après 40 ans, ce constat est 
partagé par Sawadogo et al. en Côte d’Ivoire 
[8]. Nous n’avons pas trouvé dans la revue de 
la littérature une justification de ce constat, 
cependant des études analytiques ultérieures, 
pourraient  mieux documenter ce constat.   
La prédominance masculine retrouvée par la 
plupart des auteurs [7, 9, 10] a été constaté 
dans notre étude avec un sex-ratio de 1,42 :1. 
Le chromosome X, serait-il un facteur 
prédisposant aux HM, la revue de la littérature 
actuelle ne permet aucune affirmation. 
La tendance de la  prédominance des 
lymphomes parmi les différentes HM (48,2%) 
est partagée par plusieurs auteurs ivoiriens et 
malien, même si dans leur série les enfants 
étaient pris en compte [6, 7, 8 ,11]. Que ce soit 
dans  notre série à l’instar des séries de ces 
différents auteurs, le statut VIH, n’était pas 
connu chez tous patients présentant un 
lymphome. Cependant  les états de virose 
pourraient en constituer un facteur favorisant. 
En effet dans notre série le test VIH était positif 
chez les 3 patients chez qui le diagnostic de 
lymphome était posé. Chez les 25 autres 
patients le statut VIH n’était pas renseigné.  
La LAL était la première forme de leucémie 
aiguë (LA) responsable d’hospitalisation. Ce 
constat à également été fait par Mounkaila et 
al. à Niamey [12]. Cependant dans la série de 
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Téa et al.  à Abidjan [13], les LA non 
Lymphoblastiques étaient les plus fréquentes 
des LA.   
Le myélome multiple (MM) ou maladie de 
Kahler représentait 5,1% des cas d’HM. Le MM 
représente environ 10% des HM dans la revue 
de la littérature, mais le taux que nous 
rapportons est partagé par bien d’autres 
auteurs tels que Diallo et al. à Bamako, Thiam 
et al. au Sénégal [7, 6] qui trouvaient tous des 
taux moyens de 7%. Cependant Téa et al .à 
Abidjan, rapportait un taux de 12,2% [13]. 
L’hépatomégalie, la splénomégalie et les 
adénopathies ont constitué les manifestations 
cliniques les plus fréquentes liées à la 
prolifération tumorale et à l’insuffisance 
médullaire.  
Une splénomégalie était notée dans 88,8 % des 
cas de LMC. Certains auteurs en l’occurrence  
Mahon avait fait le même constat, et rajoutait 
que cette triade clinique constituait le  maître 
symptôme de découverte de la maladie [14,15]. 
L’anémie et la thrombopénie étaient en général 
associées à une hyperleucocytose dans les cas 
de leucémie. Ces signes biologiques qui ne 
diffèrent guère des données de la littérature, 
ont été observées dans la série de Sawadogo et 
al. à Abidjan [4], qui indique que les 
circonstances de découverte des leucémies 
sont en général des signes d’insuffisance 
médullaire plus ou moins associés  à un 
syndrome tumoral et/ou hémorragique. 
Dans notre série 21 patients n’ont pas pu avoir 
accès au traitement spécifique du fait de la 
non disponibilité et le coût élevé des 
antimitotiques, non accessibles à la grande 
majorité de nos patients. Ce qui a eu pour 
conséquence, le retard dans la mise en route 
du traitement, la mauvaise observance du 
traitement et l’instauration de protocoles 
modifiés. La non subvention par l’Etat des 
traitements anti cancéreux, l’inexistence de 
mutuelle des travailleurs et de système de 
sécurité sociale sont autant de facteurs qui 
n’ont pas manqués de répercussion sur le 
démarrage précoce du traitement, et qui ont pu 
assombrir le pronostic. Thiam et al. au  
Sénégal ne reste pas en marge de ce constat et, 
interpelle les associatifs, l’Etat à s’impliquer 
d’avantage à la prise en charge du traitement 
des HM, car les patients y paient un lourd 
tribu [6].  
La létalité par HM était 23,1 %, elle était de 
40% dans les leucémies aiguës. Des 
hypothèses peuvent être évoquées pour 
justifier cette forte létalité dans notre série, ce 
sont entre autres : 

o Le retard accusé dans le diagnostic, 
o  La longue durée des traitements avec 

épuisement des ressources financières des 
malades, 

o  La difficulté d’accès au traitement 
anticancéreux avec comme corollaire le 

démarrage tardif pour les patients qui peuvent 
honorer les prescriptions médicales,  

o L’absence de protocoles systématiques,  
o L’insuffisance des moyens de réanimation 

hématologique au CHU SS  
o L’absence de registre de cancer qui pourrait 

être un élément d’alerte, et constitué de ce fait 
un argumentaire pour convaincre les 
structures d’aides à une meilleure implication 
dans la prise en charge des HM  .  

CONCLUSION 
Cette étude a permis une meilleure 
connaissance de l’épidémiologie des HM au 
CHU SS dans le service de médecine interne 
qui se caractérisent par une prédominance des 
lymphomes avec des difficultés dans la mise en 
route de la chimiothérapie. Une tendance 
dégressive de la prévalence des HM avec l’âge. 
Une forte létalité des HM qui reste surtout 
l’apanage des leucémies aiguës. Elle serait du, 
d’une part aux difficultés diagnostiques et de 
prise en charge précoce ; et d’autre part 
probablement à une Co morbidité associée qui 
n’est jamais recherchée. 
L’amélioration de l’accessibilité à la 
chimiothérapie, et du plateau technique 
prenant en compte les aspects histologiques 
des lymphomes, le diagnostic cytogénétique, 
voire l’immuno phénotypage des leucémies, et 
les récepteurs immuno histochimiques 
permettraient une réduction de la létalité liée 
aux HM dans le service de médecine interne du 
CHU SS. Cela ne saurait se faire sans une forte 
implication des politiques sanitaires. 
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Figure 1: Distribution et tendance linéaire 
des hémopathies selon le type cytologique 
LMC : leucémie myéloïde chronique 
LAL : leucémie aiguë lymphoblastique 
LLC : leucémie lymphoïde chronique 
MM : myélome multiple  
LAM : leucémie aiguë myéloïde 
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