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Gastric cancers in the medium-sized towns of Burkina Faso: epidemiological 
and diagnostic aspects (about 52 cases)

Résumé 
Objectif : Cette étude réalisée dans des villes moyennes 
du Burkina Faso avait pour objectif de décrire les 
aspects épidémiologiques, cliniques, endoscopiques 
et histologiques des cancers de l’estomac dans les 
villes moyennes du Burkina Faso.
Patients et méthode : il s’est agi d’une étude 
transversale descriptive allant de juillet 2008 à juillet 
2017, dans 3 centres de santé privés de 3 villes 
moyennes du Burkina Faso. L’étude a concerné les 
patients porteurs d’une lésion gastrique suspecte de 
malignité à l’endoscopie digestive haute et confirmées 
à l’histologie.
Résultats :  Sur 54 prélèvements, 52 ont été confirmés 
à l’histologie (96,29%). Le sex ratio était de 1,02 
en faveur des hommes. L’âge moyen était de 58,4 
ans. La tranche d’âge la plus concernée était celle 
de 50-69 ans (58,66%). Les professions les plus 
représentées étaient les femmes au foyer avec 35 
cas (46,7%) suivies des cultivateurs/éleveurs. Les 
épigastralgies (48%) et les vomissements (18,66%) 
étaient les principales indications. Les localisations 
les plus fréquentes étaient, l’antre (29,33%) et 
le corps gastrique (22,67%). Les formes ulcéro-

bourgeonnantes prédominaient (83,10%). Sur le plan 
anatomopathologique, l’adénocarcinome prédominait 
(96,15%). 
Conclusion : Le cancer de l’estomac reste un cancer 
fréquent au Burkina Faso en général et dans les villes 
moyennes en particulier. Dans un pays à ressources 
limitées comme le Burkina Faso, le diagnostic le plus 
souvent est tardif.
Mots-clés : cancer gastrique-endoscopie-villes 
moyennes- Burkina Faso.

Abstract 
Objective: This study carried out in medium-
sized towns of Burkina Faso aimed to describe the 
epidemiological, clinical, endoscopic and histological 
aspects of stomach cancer in medium-sized towns of 
Burkina Faso. 
Patients and method: This was a descriptive cross-
sectional study over a 9-year period from July 2008 
to July 2017 carried out in 3 private health centers 
in 3 medium-sized towns in Burkina Faso. The study 
involved patients with a gastric lesion suspected of 
malignancy by upper gastrointestinal endoscopy 
and confirmed by histology. The variables studied 
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were socio-demographic, clinical, endoscopic and 
histological.
 Results:   During the study period, 3556 upper 
gastrointestinal endoscopies were performed and 
75 cases of suspected gastric cancer, with a hospital 
endoscopic frequency of 2.10%. 52 out of 54 samples 
found were confirmed by histology (96.29%). The 
annual frequency was 5.77. Upper gastrointestinal 
endoscopy had led to the suspicion of 75 stomach 
cancers. Men were the most affected with a sex ratio 
of 1.02. The average age was 58.4 years with extremes 
of 18 and 91 years. The most affected age group was 
50-69 (58.66%). The most represented professions 
were housewives with 35 cases (46.7%) followed by 
farmers / breeders with 33 cases (44%) and “other” 
professions with 4 cases (5.3%). The indications 
were dominated by epigastralgia (48%) and vomiting 
(18.66%). The most frequent locations were, in 
decreasing order, the antrum (29.33%), the gastric 
body (22.67%), cardia (13.33%) and antro-pyloric 
(10.67%). Ulcerative budding forms predominated 
(83.10%) (83.10%), followed by budding forms 
(9.86%), ulcerated (4.23%) and infiltrating (2.82%). 
Pathologically, adenocarcinoma predominated 
(96.15%). 
Conclusion: Stomach cancer remains a common 
cancer in Burkina Faso in general and in medium-
sized towns in particular. In a country with limited 
resources like Burkina Faso, diagnosis often late 
considerably limits the possibilities of management, 
hampering the prognosis of the disease. 
Keywords: gastric cancer-endoscopy-medium-sized 
cities - Burkina Faso.

Introduction

Le cancer de l’estomac demeure un problème de 
santé publique dans le monde. Bien que son incidence 
ait tendance à diminuer depuis plusieurs années, le 
cancer de l’estomac demeure l’un des cancers les 
plus fréquemment diagnostiqués à travers le monde, 
notamment au Japon en Chine et en Amérique du Sud. 

Il touche de 10 a` 70 habitants/100 000 par an selon 
les pays. En Afrique subsaharienne son incidence est 
élevée [1,2]. Au Burkina Faso, il occupe le premier 
rang des cancers du tube digestif devant le cancer 
colorectal [3,4] et constitue un réel problème de sante´ 
publique. Son pronostic reste réserve´ du fait du retard 
diagnostique et d’une prise en charge thérapeutique 
limitée.  Des facteurs infectieux comme l’infection à 
Helicobacter pylori, des facteurs environnementaux 
comme le tabac et l’alimentation, ainsi que des 
facteurs génétiques peuvent en être les causes.
Notre objectif était de décrire les aspects 
épidémiologiques et diagnostiques des cancers de 
l’estomac dans les villes moyennes du Burkina Faso, 
qui connaissent une paupérisation des populations.

Méthodologie

Il s’est agi d’une étude rétrospective, transversale et 
descriptive qui a concerné la période allant du 1er 
juillet 2008 au 31 juillet 2017 soit 9 ans. Elle a été 
menée dans les unités d’endoscopie digestive des 
structures privées de santé de 3 villes moyennes 
du Burkina Faso. Les examens histologiques par 
contre, ont été réalisés dans la capitale Ouagadougou, 
plus précisément dans les laboratoires d’anatomie 
et cytologie pathologiques du Centre Hospitalier 
Universitaire-Yalgado OUEDRAOGO et d’une 
clinique privée.
Les 3 villes moyennes concernées par l’étude étaient : 
Tenkodogo, Koudougou et Ouahigouya. Selon le 
recensement général de la population et de l’habitation 
(RGPH) du Burkina Faso en 2006 [5], la ville de 
Tenkodogo, capitale de la région du Centre-Est du 
Burkina avait une population moyenne de 44491 
habitants pour une population totale de la région 
de 1 132 016 habitants. La ville de Koudougou est 
la capitale de la région du Centre-Ouest et comptait 
88184 habitants pour une population totale de la 
région de 1 186 566 habitants. Ouahigouya, capitale 
de la région du Nord avait 73153 habitants sur une 
population totale de la région de 1 185 796 habitants.
Ont été inclus dans l’étude les patients de tous âges, des 
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deux sexes, de toutes origines et de toutes catégories 
socioprofessionnelles qui ont bénéficié d’une 
fibroscopie digestive haute avec des lésions gastriques 
suspectes de malignité et confirmées à l’histologie. 
Les malades qui y ont été reçus provenaient de ces 3 
villes et des villages environnants.
N’ont pas été inclus dans l’étude les patients dont 
les comptes rendus étaient inexploitables, et toutes 
les autres lésions retrouvées à l’endoscopie digestive 
haute.
Le matériel d’endoscopie était composé d’un vidéo-
endoscope de marque FUJINON EG 200 FP et d’un 
processeur EVE EPX 201. La désinfection était 
assurée selon les procédures en vigueur de la Société 
Française d’Endoscopie Digestive (SFED) [6]. Après 
nettoyage et brossage du canal operateur dans une 
solution antiseptique contenant de l’hexamidine et de 
la chlorhexidine en solution moussante, ou tout autre 
antiseptique homologué en fonction de la disponibilité 
sur le marché, la désinfection de haut niveau était 
assurée par une immersion dans une solution de 
glutéraldéhyde à 5% pendant au moins 10 minutes.
Les données ont été recueillies sur une fiche d’enquête 
et concernaient les variables sociodémographiques, 
cliniques, endoscopiques et histologiques. Les 
résultats endoscopiques ont été consignés par 3 
médecins hépato-gastro-entérologues. Les séances 
d’endoscopies étaient programmées de façon 
régulière et en fonction de la disponibilité des 
endoscopistes. Le rythme était mensuel pour la ville 
de Tenkodogo, bimensuel pour la ville de Koudougou, 
et hebdomadaire pour la ville de Ouahigouya. Il n’y 
avait pas eu d’endoscopie faite en urgence.
Les données recueillies ont été analysées sur micro-
ordinateur à l’aide du logiciel Epi-info 7 dans sa 
version 1.3.3. Les comparaisons statistiques ont été 
effectuées grâce au test de Chi2 avec un seuil de 
signification p < 0,05.

Résultats

Durant la période de l’étude, 3556 endoscopies 
digestives hautes ont été réalisées et 75 cas de cancers 

gastriques suspectés soit une fréquence de 2,10%. 
Ils représentent 75% des cancers du tube digestif haut 
retrouvés à l’endoscopie pendant la même période. Les 
75 cas de cancers gastriques suspectés à l’endoscopie 
digestive haute ont tous fait l’objet de biopsies, mais 
seulement 54 ont été effectivement acheminés au 
laboratoire et 52 confirmées histologiquement. La 
concordance histo-endoscopique était de 96,29%. 
Pour les 2 prélèvements non confirmés par l’histologie, 
il s’agissait d’un prélèvement jugé non interprétable, 
et d’un ulcère antral bénin. La fréquence moyenne 
annuelle était de 5,77 nouveaux cas. Les hommes 
au nombre de 27 (51,92 %) étaient plus touchés que 
les femmes au nombre de 25 (48,08 %) soit un sex 
ratio de 1,08. L’âge moyen était de 58,4 ans avec 
des extrêmes de 18 et 91 ans. La tranche d’âge la 
plus touchée était celle de 60-69 ans (32,70%). La 
répartition des patients par tranche d’âge et par sexe 
est présentée sur la figure 1.
La fréquence des cancers augmentait régulièrement 
avant 70 ans pour chuter ensuite. Les professions les 
plus représentées étaient les femmes au foyer avec 26 
cas (50%) suivies des cultivateurs/éleveurs avec 24 
cas (46,15%) et des « autres » professions avec 2 cas 
(3,85%).Les principales indications de l’endoscopie 
(Cf. tableau 1) étaient dominées par les épigastralgies 
(50%), les vomissements (17,30%) et l’altération 
de l’état général (9,61%).Les formes ulcéro-
bourgeonnantes (82,69%) prédominaient suivies des 
formes bourgeonnantes (7,69 %), ulcérées (5,76%) et 
infiltrantes (3,84%) (cf. Tableau II)
Les localisations les plus fréquentes (cf. Tableau III) 
étaient antrales (32,69%), corporéales (23,07%) et 
cardio-fundiques (15,38 %).
Sur le plan anatomopathologique, l’adénocarcinome 
prédominait (96,15%). Les adénocarcinomes étaient 
composés d’adénocarcinomes tubuleux (48,08%) 
et d’adénocarcinomes à cellules indépendantes 
(48,08%) ; ensuite on retrouvait un lymphome de type 
Malt (1,92%) et un Kaposi (1,92%) (cf. Tableau IV)
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Figure 1 : répartition des cas de cancers gastriques en 
fonction des tranches d’âge et du sexe.

Tableau I : Rpartition des patients selon les indications 
de l’endoscopie

Motif de consultation ou 
d’hospitalisation Effectif Pourcentage (%)

AEG 5 9 ,61
Dleus abd diffuses 2 3,85
Epigastralgies 26 50
Dysphagie 4 7,69
Hoquet 2 3,85
Hématémèse 2 3,85
Suspicion de Hernie Hiatale 2 3,85
Vomissements 9 17,30
TOTAL 52 100

Tableau II : Rpartition des patients selon le type de 
tumeur gastrique

Aspect endoscopique Effectif Pourcentage (%)
Bourgeonnante 4 7,69
Infiltrante 2 3,84
Ulcérée 3 5,76
Ulcéro-bourgeonnante 43 82,69
Total 52 100

Tableau III : Siège des tumeurs gastriques
Siège Effectif Pourcentage (%)
Antre 17 32,69
Antro-fundique 6 11,52
Antro-pylorique 5 9,61
Cardio-fundique 8 15,38
Corps 12 23,07
Oeso-cardial 4 7,69
Total 52 100

Tableau IV : Rpartition des patients selon le type 
histologique des tumeurs gastriques

Type histologique Effectif Pourcentage (%)
Adénocarcinome tubuleux 25 48,08
Adénocarcinome à cellules 
indépendantes (cardia) 25 48,08

Maladie de Kaposi 1 1,92
Lymphome MALT 1 1,92
Total 52 100

Discussion

Les limites de cette étude étaient celles habituellement 
rencontrées dans les études rétrospectives. Il s’agissait 
du manque de certaines données et principalement 
anatomopathologiques. L’examen anatomo-
pathologique est encore moins accessible en province 
que l’endoscopie digestive. Il n’est réalisé que dans 
les grands centres urbains (Ouagadougou et Bobo 
Dioulasso) et son coût est encore plus élevé. Sur 75 
biopsies réalisées 54 ont été déposées en anatomo-
pathologie par les patients, 21 biopsies n’ayant pas 
été acheminées. 
Nous avons retrouvé en endoscopie digestive haute 
75 cancers gastriques dont 52 confirmés à l’histologie 
sur une période de 9 ans soit une fréquence annuelle 
de 5,77 cas.
Dans notre série, 52 cancers gastriques ont été 
diagnostiqués soit 74,28 % des cancers du tube 
digestif haut. Ils occupaient le premier rang des 
cancers du tube digestif haut. Cette prédominance du 
cancer gastrique parmi les cancers du tube digestif 
a été soulignée par de nombreux auteurs africains. 
Au Burkina, Moyenga [7], Sawadogo [3], Ibrango 
[8], Soudré [9], notaient que le cancer gastrique 
représentait respectivement 47,88%, 72,3%, 48,86% 
et 47,86% des cancers du tube digestif. Ce constat est 
également fait par des auteurs Africains et Français 
[10,11, 12]. N’ayant pas les données sur l’ensemble 
des cancers digestifs dans ces villes moyennes du 
Burkina Faso nous n’avons pas pu dégager une 
prévalence des cancers gastriques à comparer avec 
les données d’autres auteurs. Cependant Ouedraogo 
[13] à Ouahigouya ville moyenne du Burkina trouvait 
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en chirurgie, une prédominance des cancers colo-
rectaux (36,7%) suivi des cancers gastriques (21,9%) 
et des cancers du pancréas (19%). Il y a certainement 
une sous notification de cette pathologie. En effet, en 
Afrique subsaharienne et en Asie, l’inaccessibilité 
géographique et financière des formations sanitaires 
conduit les populations, surtout celles vivant en 
milieu rural et en milieu semi-urbain, à favoriser dans 
un premier temps l’automédication. Ces populations 
ne consultent dans les hôpitaux qu’à un stade avancé 
du cancer ou ne consultent même pas du tout [12]. 
La fréquence annuelle de 5,77 était inférieure à celle 
de Moyenga [7] et Sawadogo [3] qui trouvaient 
respectivement 10 et 13 cas par an. Elle était par contre 
supérieure à celle de Bougouma [14] qui colligeait 
5,2 cas par an. Au Sénégal, Bassène [15] et Sy [16] 
trouvaient respectivement une fréquence annuelle de 
20 cas pour chacune des études.
En Afrique, on note une discordance entre 
l’épidémiologie du cancer gastrique et celle de son 
principal facteur de risque représenté par Helicobacter 
pylori. En effet cette bactérie infecte plus de 70% [16] 
de la population générale en Afrique ; paradoxalement 
le cancer gastrique n’est pas proportionnel à la grande 
fréquence de cette infection, d’où le concept « d’énigme 
africaine ». Toutefois l’absence de tumerothèque, 
l’insuffisance en ressources humaines à savoir les 
Gastroentérologues, l’insuffisance en équipement 
d’endoscopie participent au sous dépistage de cette 
pathologie au Burkina Faso en général et dans les 
villes moyennes en particulier. Nonobstant cet état 
de fait, il occupe le premier rang des cancers du tube 
digestif dans notre pays ; et un accent particulier doit 
être mis à le prévenir et à le dépister tôt.
L’âge moyen était de 58,4 ans avec des extrêmes de 18 
et 91 ans. La tranche d’âge la plus touchée était celle de 
60-69 ans (32,70%). Soudré et al [9] au Burkina Faso, 
Bouglouga et al [17] au Togo avec des âges moyens 
respectivement de 56,6 et 58,8 ans. Globalement 
de nombreux auteurs africains retrouvaient un âge 
moyen inférieur à 60 ans [15,14, 8,3, 16]. En Afrique 
le cancer de l’estomac survient à un âge plus jeune 
qu’en Occident. En France, l’âge moyen est plus 

élevé (70,1 ans pour les hommes et 75,2 ans pour 
les femmes) [18]. Il est de 63 ans en Roumanie [15]. 
Cette différence pourrait s’expliquer par le fait que 
l’infection à Helicobacter pylori une fois de plus – 
qui s’acquiert dès la petite enfance et est impliquée 
dans la genèse du cancer de l’estomac [16,19] – a une 
prévalence plus élevée en Afrique. Notre étude ayant 
concerné une série endoscopique, nous ne disposions 
d’informations sur les habitudes de vies des patients 
notamment le tabagisme, l’alcoolisme et les modes 
de consommation alimentaires. Toutefois plusieurs 
facteurs sont incriminés dans la genèse du cancer de 
l’estomac : certains antécédents (un antécédent de 
gastrite chronique à Helicobacter pylori ou chimique 
en rapport avec le reflux biliaire duodéno-gastrique, 
les polypes adénomateux), les facteurs alimentaires, 
l’alcoolisme et le tabagisme chronique. En effet, 
Il est prouvé qu’une consommation excessive de 
sels provoque le cancer par l’intermédiaire de la 
gastrite atrophique que favoriserait l’infection à 
Helicobacter pylori. La gastrite atrophique élève 
le PH gastrique et favoriserait la transformation 
des nitrates des aliments (largement employés dans 
l’industrie de la viande) en nitrites, qui, combinées 
aux amines et à l’urée présentes dans le tube digestif, 
produisent des nitrosamines et des nitrosurées à fort 
pouvoir cancérigène. Ce cancer est en rapport avec 
la consommation abondante de produits fumés et les 
salaisons (viande, poisson). Cela a été démontré au 
japon où la prévalence du cancer de l’estomac est 
élevée du fait d’une consommation habituelle de ces 
aliments. Dans les pays industrialisés par contre, la 
baisse de la fréquence du cancer gastrique semble être 
liée à la conservation par le froid [3], à un diagnostic 
précoce et à une meilleure prise en charge des lésions 
précancéreuses.
Nous avons retrouvé une prédominance masculine 
avec 38 hommes (50,7 %) et 37 femmes (49,3 %) soit 
un sex ratio de 1,02.
La prédominance masculine a été rapportée par 
plusieurs auteurs qui ont trouvé un sex-ratio variant 
de 1,16 à 2, 7 [3,9, 14, 16, 17]. Cette prédominance 
masculine pourrait être due à une plus grande 
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exposition aux facteurs de risque chez les hommes. 
En effet, la consommation alcoolo- tabagique plus 
fréquente chez le sujet de sexe masculin, constitue un 
cofacteur de carcinogénèse gastrique.
Les professions les plus représentées étaient les 
femmes au foyer avec 26 cas (50%) suivies des 
cultivateurs/éleveurs avec 24 cas (46,15%) et des 
« autres » professions avec 2 cas (3,85%). En effet, 
plusieurs auteurs font le constat selon lequel, le faible 
niveau de vie caractérise ces couches de la population 
[7,8, 14].
Les principales indications de l’endoscopie 
étaient dominées par les épigastralgies (50%) les 
vomissements (17,30%). En effet, plusieurs auteurs 
ont rapporté ces 2 symptômes comme étant les plus 
fréquents [14,7, 16].
Cependant ces signes d’appel pouvant révéler 
d’autres pathologies gastriques en particulier la 
maladie ulcéreuse gastroduodénale, sont souvent 
banalisés et l’objet d’automédication. Dans ces 
conditions, le cancer est souvent découvert à un stade 
avancé, au moment où les possibilités de traitement 
sont dépassées dans notre contexte de pratique. Une 
anémie, une altération de l’état général, une asthénie, 
des nausées etc. peuvent conduire au diagnostic 
précoce du cancer de l’estomac pour peu qu’on ait 
l’endoscopie facile surtout chez les sujets de plus de 
50 ans comme le recommande la littérature. Le patient 
peut même être totalement asymptomatique. Ainsi une 
étude au Japon trouvait que 66% des patients étaient 
asymptomatiques au moment du diagnostic et que 
parmi les patients symptomatiques, 21% présentaient 
des épigastralgies [20].
Les formes ulcéro-bourgeonnantes (82,69%) 
prédominaient suivies des formes bourgeonnantes 
(7,69 %), ulcérées (5,76%) La plupart des auteurs 
[7,14, 3,9] retrouvent une prédominance de la 
forme bourgeonnante avec des variations selon les 
auteurs pour les autres formes. Pour Soudre [9], 
Les formes ulcéro-bourgeonnante (25,37%), ulcéro-
bourgeonnante et sténosante (20,89%) et ulcérée 
(17,91%) étaient les plus fréquentes.
Les localisations les plus fréquentes étaient antrales 

(32,69%), corporéales (23,07%) et cardio-fundiques 
(15,38 %). 
 Nos résultats sont proches de ceux de Bougouma 
[14], avec également comme sièges de prédilection 
l’antre (47,19%) et le fundus (10,11%). Pour Soudré 
[9] les localisations les plus fréquentes étaient 
l’antre et le pylore avec respectivement 37,31% et 
20,90%. Moyenga [7] et Sawadogo [3] trouvaient 
la localisation antro-pylorique dans 75% et 84,04% 
des cas respectivement. Cette localisation conduit à 
la sténose antro-pylorique dont le signe d’appel est le 
vomissement.
Sur les 75 cancers gastriques suspectés à l’endoscopie 
digestive haute et ayant tous fait l’objet de biopsies, 54 
ont été effectivement acheminés au laboratoire et 52 
confirmés histologiquement. La concordance histo-
endoscopique était de 96,29%. Elle était supérieure à 
celle de Soudré [9] et Bougouma [14] qui trouvaient 
respectivement 73,68% et 88,13%.
Sur le plan anatomopathologique, l’adénocarcinome 
prédominait (96,15%). Les adénocarcinomes étaient 
composés d’adénocarcinomes tubuleux (48,08%) 
et d’adénocarcinomes à cellules indépendantes 
(48,08%). L’adénocarcinome est le type le plus 
fréquemment rapporté [7,14 ,15 ,16 ,17]. Cette 
prédominance serait due au fait que dans 90% des 
cas, les cancers gastriques se développent aux dépens 
de l’épithélium glandulaire [7]. Ensuite on trouvait 
un lymphome de type MALT qui est une forme rare 
de lymphome malin non hodgkinien (1,92%) et une 
maladie de Kaposi (1,92%).
Ces 2 types seraient en augmentation dans le monde 
du fait de l’avènement et de l’explosion de l’infection 
à VIH [21]. Ainsi une étude faite à San Francisco 
révélait une incidence de la maladie de Kaposi 
multipliée par 1000 et par 20 pour le lymphome malin 
non hodgkinien [21].
Selon Weiss [21], en Afrique on a noté une 
augmentation progressive de l’incidence de la maladie 
de Kaposi avec l’apparition du SIDA.
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Conclusion

Le cancer de l’estomac reste un cancer fréquent dans 
notre contexte. Les manifestations cliniques ne sont 
pas spécifiques, conduisant à un diagnostic le plus 
souvent tardif et rendant difficile la prise en charge 
des patients dans un contexte de pauvreté. En effet, au 
Burkina Faso en général et dans les villes moyennes 
en particulier, la chirurgie et la chimiothérapie ne sont 
pas toujours disponibles et accessibles.
L’adénocarcinome gastrique représente le type 
histologique le plus fréquent, 
Un diagnostic précoce est nécessaire à travers 
l’endoscopie digestive haute qui doit demeurer le 
maitre examen devant tout signe d’appel digestif 
et persistant. Des études devraient être réalisées 
selon le milieu et les habitudes alimentaires afin de 
comprendre le rôle des facteurs pouvant expliquer 
cette forte prévalence des cancers de l’estomac.
.
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