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Résumé
Introduction : Le cancer de la prostate est le premier
cancer de l’homme en termes de fréquence et le 3e
en termes de mortalité par cancer chez l’homme. Il
est admis que les hommes de race noire ont un risque
plus élevé d’être atteint de cancer de la prostate.
Pourtant c‘est une pathologie qui reste méconnue
de la population générale en Afrique ; et il existe
des préjugés et des fausses croyances en ce qui
concerne le cancer de la prostate en Afrique noire.
Des études ont été menées en occident pour évaluer
les connaissances des populations sur le cancer de
prostate ; peu d’études ont été réalisées en Afrique
à ce sujet ; le but de notre étude était d’évaluer les
connaissances sur le cancer de la prostate, en milieu
estudiantin à Kara au Togo.
Objectif : évaluer les connaissances générales des
étudiants de l’université de Kara sur le cancer de la
prostate
Patients et méthodes : Il s’est agi d’une étude
transversale descriptive, qui avait porté sur les
étudiants de l’université de Kara ; les étudiants en
médecine étant exclus. La durée de l’étude était d’un
mois, de mai 2018 à juin 2018. Le choix des enquêtés
avait été fait par sondage aléatoire. Un questionnaire
individuel, à remplir de façon anonyme, leur a été remis.
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Sur 100 questionnaires remis, 68 étaient exploitables,
vingt questionnaires n’ont pas été récupérés et douze
n’étaient pas remplis complétement.
Les données ont été traitées avec le logiciel épi info
3.5.4
Les variables étudiées étaient les suivantes :
-L’âge
-Les connaissances sur l’urologie
-Les connaissances théoriques sur les signes cliniques
révélant une maladie prostatique (dysurie, pollakiurie
nocturne)
-Les connaissances théoriques sur la prostate et le
cancer de la prostate
Résultats :
La moyenne d’âge des étudiants qui ont participé à
l’enquête était de 23,6 ans, avec des extrêmes de 20 et
33 ans ; la tranche d’âge la plus représentée était celle
de 20-25 ans avec 64,7 % des cas (n=44).
Dans notre étude, 29,4 % (n=20) des enquêtés
prétendaient savoir ce que c’est que l’urologie
(spécialité médicale) ; dans 67,6 % (n=46) des cas, ils
trouvaient que la pollakiurie nocturne était anormale,
et 20,5 % (n=14) n’en avaient aucune notion ; pour
26,4 % (n=18), l’installation d’une dysurie avec
l’âge était anormale et 41,1 % (n=28) n’en avaient
aucune notion. En ce qui concerne les connaissances
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sur la prostate, 73,5 % (n=50) prétendaient savoir
ce que c‘est que la prostate ; sur cette population,
20 % (n=10) prétendaient que la prostate était une
maladie. Dans notre étude, 61,7% (n=42) avaient
déjà entendu parler du cancer de la prostate. L’âge,
et l’hérédité, étaient considérés comme facteurs de
risque respectivement dans 17,6 % (n=12) et 2, 94
% (n=2) des cas ; les activités sexuelles, et le niveau
socio-économique étaient considérés comme facteurs
de risque dans respectivement 26,4 % (n=18) et 14,7
% (n=10) des cas. Notons que 47 % prétendaient que
le cancer de la prostate pouvait être dépisté.
Conclusion : Le niveau de connaissance des étudiants
de l’université de Kara sur le cancer de la prostate
était faible. Il est nécessaire d’élever ce niveau, par
une meilleure communication sur la prostate et le
cancer de la prostate. Ainsi, le dépistage du cancer de
la prostate serait populaire, le diagnostic plus précoce,
et la prise en charge meilleure.
Mots-clés : cancer de la prostate ; connaissances
générales ; évaluation ; Kara.
Abstract
Introduction: Prostate cancer is the number one
cancer in men in terms of frequency and the second
in terms of mortality. It is believed that black men
have a higher risk of developing prostate cancer. Yet
it is a pathology that remains unknown to the general
population in Africa; and there are prejudices and
false beliefs regarding prostate cancer in black Africa.
Studies have been carried out in the West to assess
the knowledge of populations on prostate cancer; few
studies have been carried out in Africa on this subject;
the aim of our study was to assess knowledge about
prostate cancer in a student setting in Kara.
Objective: to assess the general knowledge of students
of the University of Kara on prostate cancer
Patients and methods: it was a descriptive crosssectional study, which involved students from Kara
University; medical students being excluded. The
duration of the study was one month, from May 2018
to June 2018. The choice of respondents was made by
random sampling. An individual questionnaire, to be

completed anonymously, was given to them. Out of
100 questionnaires submitted, 68 were usable, twenty
questionnaires were not retrieved and twelve were not
completely completed
The data were processed with the epi info 3.5.4
software
The variables studied were as follows:
-the age
- knowledge of urology
-theoretical knowledge on the clinical signs revealing
prostate disease (dysuria, nocturnal pollakiuria)
-theoretical knowledge about prostate and prostate
cancer
Results:
The average age of the students who participated in
the survey was 23.6 years, with extremes of 20 and
33 years; the most represented age group was that of
20-25 years with 64.7% of cases (n = 44).
In our study, 29.4% (n = 20) of respondents claimed to
know what urology (medical specialty) is; in 67.6% (n
= 46) of cases, they found nocturnal pollakiuria to be
abnormal, and 20.5% (n = 14) had no idea; for 26.4% (n
= 18), the onset of dysuria with age was abnormal and
41.1% (n = 28) had no concept. Regarding knowledge
about the prostate, 73.5% (n = 50) claimed to know
what the prostate is; of this population, 20% (n = 10)
claimed that the prostate was a disease. In our study,
61.7% (n = 42) had heard of prostate cancer. Age, and
heredity, were considered as risk factors in 17.6% (n
= 12) and 2, 94% (n = 2) of cases, respectively; sexual
activities and socioeconomic level were considered as
risk factors in 26.4% (n = 18) and 14.7% (n = 10)
of cases, respectively. Note that 47% claimed that
prostate cancer could be detected. we noted that
29.4% believed that prostate cancer could be cured,
while 11.8% believed that it could not be cured, and
58.8% believed that they had none notion
Conclusion: The level of knowledge of Kara
University students about prostate cancer was low.
There is a need to raise this level, through better
communication about prostate and prostate cancer.
Thus, prostate cancer screening would be popularized,
diagnosis earlier, and management better.
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cancer de la prostate.
Résultats
Introduction
Le cancer de la prostate est le premier cancer de
l’homme en termes de fréquence et le 3e en termes
de mortalité par cancer chez l’homme [1,2]. Il est
admis que les hommes de race noire ont un risque
plus élevé d’être atteint de cancer de la prostate [3,4].
Pourtant, c‘est une pathologie qui reste méconnue
de la population générale en Afrique ; il existe par
ailleurs des préjugés et des fausses croyances en ce
qui concerne le cancer de la prostate en Afrique noire.
Des études ont été menées en occident pour évaluer
les connaissances des populations sur le cancer
de prostate [5,6] ; peu d’études ont été réalisées en
Afrique à ce sujet ; le but de notre étude était d’évaluer
les connaissances sur le cancer de la prostate, en
milieu estudiantin à Kara au Togo.
Méthodologie
Il s’est agi d’une étude transversale descriptive, qui
avait porté sur les étudiants de l’université de Kara ;
les étudiants en médecine étant exclus. La durée de
l’étude était d’un mois, de mai 2018 à juin 2018. Le
choix des enquêtés avait été fait par sondage aléatoire.
Un questionnaire individuel, à remplir de façon
anonyme, leur a été remis. Sur 100 questionnaires
remis, 68 étaient exploitables, vingt questionnaires
n’ont pas été récupérés et douze n’étaient pas remplis
complétement.
Les données ont été traitées avec le logiciel épi info
3.5.4
Les variables étudiées étaient les suivantes :
-L’âge
-Les connaissances sur l’urologie
-Les connaissances théoriques sur les signes cliniques
révélant une maladie prostatique (dysurie, pollakiurie
nocturne)
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La moyenne d’âge des étudiants qui ont participé à
l’enquête était de 23,6 ans, avec des extrêmes de 20 et
33 ans ; la tranche d’âge la plus représentée était celle
de 20-25 ans avec 64,7 % des cas (n=44). La figure 1
montre la répartition des étudiants selon les tranches
d’âge.
Dans notre étude, 29,4 % (n=20) des enquêtés
prétendaient savoir ce que c’est que l’urologie (figure
2) ; dans 67,6 % (n=46) des cas, ils trouvaient que la
pollakiurie nocturne était anormale, et 20,5 % (n=14)
n’en avaient aucune notion (figure 3) ; pour 26,4 %
(n=18), l’installation d’une dysurie avec l’âge était
anormale et 41,1 % (n=28) n’en avaient aucune notion
(figure 4). En ce qui concerne les connaissances
sur la prostate, 73,5 % (n=50) prétendaient savoir
ce que c‘est que la prostate ; sur cette population,
20 % (n=10) prétendaient que la prostate était une
maladie. Dans notre étude, 61,7% (n=42) avaient
déjà entendu parler du cancer de la prostate. L’âge,
et l’hérédité, étaient considérés comme facteurs de
risque respectivement dans 17,6 % (n=12) et 2, 94
% (n=2) des cas ; les activités sexuelles, et le niveau
socio-économique étaient considérés comme facteurs
de risque dans respectivement 26,4 % (n=18) et 14,7
% (n=10) des cas.
Le tableau 1 montre les avis des étudiants, sur la
possibilité ou non d’éviter le cancer de la prostate
Le tableau 2 montre les avis des étudiants, sur la
possibilité ou non de dépister le cancer de la prostate.
Le tableau 3 montre les avis des étudiants, sur la
possibilité ou non de soigner le cancer de la prostate
Dans notre étude, nous avons noté que 29,4 %
pensaient qu’on pouvait guérir du cancer de la
prostate, alors que 11,8 % estimaient qu’on ne pouvait
pas en guérir, et 58,8 % estimaient qu’ils n’en avaient
aucune notion.
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Discussion
La population ciblée dans notre étude était très jeune,
avec un âge moyen de 23,6 ans. D’autres auteurs ont
eu pour cible, une population avec une moyenne d’âge
de 49,52 ans [7]. Le but de notre étude, était d’évaluer
les connaissances des étudiants de l’université de
Kara, sur le cancer de la prostate. Kara, ville située à
environ 400 km au nord de Lomé, la capitale du Togo,
est un milieu semi urbain. La ville de Kara abrite
l’Université de Kara, qui est la 2e université publique
du Togo. On sait que dans nos régions africaines, les
patients souffrant de cancer de la prostate, sont admis
à l’hôpital, à une phase très avancée de la maladie [8],
souvent par faute d’informations ; il était important
pour nous, de savoir quel est le niveau d’information de
leur entourage. Les étudiants d’une ville comme Kara,
avaient été choisis, car ils sont souvent considérés
comme des intellectuels dans leur famille ; famille
dont les parents, parfois, n’ont pas eu l’occasion de
faire des études. Ces étudiants deviennent donc des
sources d’information importantes pour leurs parents.
Cependant ont-ils les bonnes informations ?
Dans notre étude, seulement 29,4 % (n=20) des
enquêtés prétendaient savoir ce que c’est que
l’urologie. L’urologie est une spécialité médicochirurgicale, permettant de prendre en charge les
affections de l’appareil urinaire des deux sexes, et de
l’appareil génital masculin. On pourrait expliquer la
méconnaissance de cette spécialité au Togo, par le fait
que pendant longtemps, il y avait très peu d’urologues
togolais ; et certaines affections urologiques,
notamment prostatiques, étaient prises en charge par
les chirurgiens généralistes. L’absence d’urologues
en dehors de Lomé, la capitale, pourrait également
expliquer cela.
Les symptômes qui emmènent le patient à consulter
sont essentiellement : la dysurie, la pollakiurie, et
l’urgenturie. Dans notre étude, 26,5% des étudiants
estimaient que la dysurie était anormale avec l’âge.
De tout temps, la dysurie était considérée dans nos
cultures africaines comme normale chez une personne
âgée ; les patients du 3e âge, ne voyaient donc pas

la nécessité de consulter, puisqu’ils estimaient
que leur difficulté à uriner était normale, vu leur
âge. Quand enfin, ils se décident à consulter, ils se
tournent premièrement vers les tradipraticiens [9]. Ce
n’est qu’en cas de rétention d’urine, qu’il consulte
en urgence dans un centre hospitalier pour prise
en charge. Certains auteurs comme CunninghamBurley et Coll [10] aux USA retrouvaient ses mêmes
croyances chez les noirs américains, expliquant ainsi
le fait qu’ils ne consultaient pas pour les symptômes
du bas appareil urinaire
Dans notre étude, 73,5 % (n=50) prétendaient savoir
ce que c‘est que la prostate ; sur cette population de
50 étudiants, 20 % (n=10) prétendaient que la prostate
était une maladie. La confusion est fréquente entre
« prostate (organe) » et « cancer de la prostate ». Il n’est
pas rare d’entendre en consultation, un patient suivi
pour pathologie prostatique dire : « Docteur, j’ai la
prostate » Il faudrait plus d’émissions radiotélévisées
sur la prostate, des journées annuelles consacrées à la
prostate et aux maladies prostatiques. KILBRIDGE
aux USA, avait retrouvé que 25 % de ses patients avec
cancer de la prostate, faisaient cette confusion [11].
L’âge, et l’hérédité, étaient considérés comme
facteurs de risque respectivement dans 17,6 % (n=12)
et 2, 94 % (n=2) des cas. Dans notre étude, très peu
connaissaient les facteurs de risque du cancer de
la prostate. Certains ayant remarqué que c’est une
pathologie qui touche les personnes âgées, ont pu faire
le lien entre le cancer de la prostate et l’âge avancé ;
pourtant, certains auteurs comme [12] ont retrouvé
que 49 % de leurs enquêtés, pensaient que les jeunes
hommes avaient plus de risque d’avoir le cancer de
la prostate. La race noire est beaucoup moins connue
comme facteur de risque [13] ; il en est de même pour
les facteurs hormonaux, les facteurs génétiques, et les
facteurs environnementaux
On note que 47 % (n=32) de la population étudiée,
prétendaient que le cancer de la prostate pouvait
être dépisté. Le dépistage du cancer de la prostate
est individuel, et se fait annuellement lors d’une
consultation urologique, durant laquelle un toucher
rectal est réalisé, ainsi qu’un dosage du PSA. Le
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dépistage se fait chez les patients de plus de 45-50 ans
[1]. Il est admis que le dépistage permet de réduire le
taux de mortalité lié au cancer de la prostate [14,15].
Les sociétés savantes préconisent un dépistage à partir
de l’âge de 45 ans, s’il existe un antécédent de cancer
de prostate dans la famille, et à partir de 50 ans si ce
n’est pas le cas.
Nous avons remarqué que 41,1% (n=28) de la
population étudiée, estimait que le cancer de la
prostate pouvait être soigné. En Afrique, le terme
« cancer » rime avec décès. Le manque d’informations
sur les pathologies cancéreuses, le passage chez les
tradipraticiens, font que les patients arrivent à un
stade très avancé de la maladie, et mouraient peu de
temps après le début de la prise en charge en milieu
hospitalier, avec un taux de mortalité avoisinant les
15 % [8].

Références
[1] Rozeta F, Hennequina C, Beauvala JB, Beuzeboca P,
Cormiera L, Fromont-Hankarda G et al Recommandations
françaises du Comité de Cancérologie de l’AFU,
Actualisation 2018—2020 : cancer de la prostate. Prog
Urol. 2018 ; 28 : s79-s130
[2] Darré T, Amégbor K, Kpatcha M, Tengue K, Sonhaye
L, Doh K et al. Cancers urologiques au Togo : profil
histoépidémiologique à propos de 678 cas. J Afr Cancer.
2014 ; 6 : 27–31
[3] Ahaghotu C, Baffoe-Bonnie A, Kittles R, Pettaway C,
Powell I, Royal C et al. Clinical characteristics of AfricanAmerican men with hereditary prostate cancer : the AAHPC
study. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2004 ; 7 (2) : 165–169.
[4] Taitt HE. Global Trends and Prostate Cancer : A Review
of Incidence, Detection, and Mortality as Influenced by
Race, Ethnicity, and Geographic Location. Am J Mens

Conclusion

Health. 2018 Nov ; 12 (6) : 1807–1823
[5] Morère JF, Touboul C, Lhomel C, Rouprêt M. Dépistage

Pathologie encore peu connue dans nos sociétés, sa
du cancer de la prostate en France : résultats des enquêtes
prise en charge est difficile quand la consultation en
EDIFICE. Prog Urol. 2020 ; 6 (30) : 332-338
milieu hospitalier est faite tardivement. Il devient [6] Steele CB, Miller DS, Maylahn C, Uhler RJ, Baker CT.
urgent d’organiser des sessions d’informations sur le
Knowledge, Attitudes, and Screening Practices Among
cancer de la prostate, afin d’améliorer son diagnostic
Older Men Regarding Prostate Cancer. Am J Public Health.
précoce et sa prise en charge adéquate.
2000 ; 90 (10) : 1595–1600
[7] Yeboah-Asiamah B, Yirenya-Tawiah D, Baafic D, Ackumey
MM. Perceptions and knowledge about prostate cancer and

*Correspondance

attitudes towards prostate cancer screening among male
teachers in the Sunyani Municipality, Ghana. AJU. 2017 ;

Komi Jean Noel SIKPA
khsikpa@outlook.com

Disponible en ligne : 26 Octobre 2021

23 : 184-191
[8] Tengue K, Kpatcha TM, Botcho G, Leloua E, Amavi
AK, Sikpa K, et al. Profil épidémiologique, diagnostique,
thérapeutique et évolutif du cancer de la prostate au Togo.
AJU. 2016 ; 22 : 76-82.
[9] Mbonu OO. Knowledge and perception of prostate cancer. J

1 : CHU Kara
2 : CHU Sylvanus Olympio de Lome

West Afr Coll Surg. 2014 Jan-Mar ; 4 (1) : 10-12
[10] Cunningham-Burley S, Allbutt H, Garraway WM, Lee AJ,

© Journal of african clinical cases and reviews 2021

Russell EB. Perceptions of urinary symptoms and health-

Conflit d’intérêt : Aucun

Gen Pract. 1996 Jun ; 46 (407) : 349–352

care-seeking behavior amongst men aged 40-79 years. Br J
[11] Kilbridge K, Gertrude F, Murray K, Elizabeth MN, Mark
C, Randall B et al. Lack of Comprehension of Common

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 4

www.jaccrafrica.com

KH Sikpa et al. Jaccr Africa 2021; 5(4): 64-69
Prostate Cancer terms in a Underserved Population. J Clin
Oncol. 2009 avril ; 27 (12) : 2015-21
[12] Ogunsanya ME, Pharm B, Brown CM, Odedina FT, Barner
JC, Adedipe TB et al. Knowledge of Prostate Cancer and
Screening Among Young Multiethnic Black Men. American
Journal of Men’s Health. 2017, 11(4) : 1008–1018
[13] Nzamba BPL, Odo BA, Nziengui TC, Kouassi KKY,
Kagambega ZAG, Toure M. Cancer de la prostate chez le
sujet de race noire en Côte d’Ivoire. Rev int sc méd Abj.
2021 ; 23 (1) : 49-54
[14] Bartsch G, Horninger W, Klocker H, Reissigl A, Oberaigner
W, Schonitzer D.et al. Prostate Cancer Screening Group:
Prostate cancer mortality after introduction of prostatespecific antigen mass screening in the Federal State of
Tyrol, Austria. Urology. 2001; 58 (3): 417-424.
[15] Roberts RO, Bergstralh EJ, Katusic SK, Lieber MM,
Jacobsen SJ. Decline in prostate cancer mortality from
1980 to 1997, and an update on incidence trends in Olmsted
County, Minnesota. J. Urol. 1999; 161(2): 529-533.

Pour citer cet article :
KH Sikpa, TM Kpatcha, KK Tengue, EV Sewa, G Botcho, KE
Gueouguede et al. Évaluation des connaissances générales des
étudiants de l’université de Kara, sur le cancer de la prostate.
Jaccr Africa 2021; 5(4): 64-69

Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 4

www.jaccrafrica.com

