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Lettre à l’éditeur

Errance diagnostique à propos d’un cas de carcinome épidermoïde de l’hypopharynx

KJ Ndadi Tchiengang*1, A Thioubou2, F Senghor3, Y Kane4, A Mouelle M5, ES Diom1 

Cher éditeur, 

L’errance diagnostique est définie comme la période 
au cours de laquelle un diagnostic se fait attendre ou 
demeure erroné [1]. Si une telle situation est courante 
pour les affections rares, elle est alarmante dans un 
cas de cancer. Les cancers rares ORL posent des 
problèmes spécifiques, les patients qui en souffrent 
subissent en plus d’une longue errance diagnostique, 
un risque accru de diagnostic erroné et de traitement 
inadéquat [2]. Les cancers usuels de la tête et du cou 
sont également trop peu connus. Pourtant, selon les 
dernières données de l’Organisation mondiale de la 
Santé, ils sont classés en 5e rang des cancers les plus 
fréquents en France [3]. Au Sénégal et précisément 
dans la région de Dakar, des études faites en 2010 
révèlent le pharynx comme le troisième principal 
organe touché par le cancer après le sein et l’utérus 
[4].

Nous rapportons le cas d’une femme âgée de 60 ans 
sans antécédents pathologiques particuliers, ménagère 
qui venait d’une localité voisine à la ville de Ziguinchor 
au Sud du Sénégal. Elle se plaignait depuis un an 
et demi d’une dysphagie mécanique d’aggravation 
progressive et d’une notion d’amaigrissement non 
chiffré, sans autres signes accompagnateurs. Elle avait 
été vue en consultation par un médecin généraliste 

de la ville de Bignona (localité voisine) qui lui avait 
instauré un traitement anti Reflux gastro œsophagien 
(RGO), puis par deux hépato-gastro-entérologues et un 
radiologue des villes de Pikine et Dakar. Elle a effectué 
une fibroscopie œso-gastro-œsophagienne et deux 
transits œso-gastro-œsophagiens qui objectivaient 
une sténose courte de l’œsophage cervical. Devant la 
dysphagie et la sténose œsophagienne, un syndrome 
de Kelly Paterson a été évoqué. Cependant les dosages 
biologiques de fer sérique et de ferritine étaient 
normaux : Cette hypothèse diagnostique a été écartée. 
Un an plutard, elle a été admise au service ORL de 
l’hôpital de la paix de Ziguinchor et bénéficiait d’une 
TDM cervicale qui objectivait un épaississement 
circonférentiel asymétrique irrégulier peu sténosant 
de l’œsophage de C6 à T1, des adénopathies cervicales 
bilatérales sur les secteurs 2b. Une pan endoscopie 
lui était réalisé et objectivait une lésion infiltrant 
discrètement le sinus piriforme droit et une muqueuse 
œsophagienne légèrement épaissie, non sténosée. 
Le résultat histologique des biopsies faites en pleine 
lésions objectivait un carcinome épidermoïde bien 
différencié de l’hypopharynx étendu à la bouche de 
l’œsophage. 

Pourquoi ce temps de latence diagnostique? Les cancers 
ORL sont symptomatiques, mais les symptômes sont 
peu spécifiques [3] et parfois difficile à distinguer de 
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ceux des affections bénignes. Cette symptomatologie 
est commune à une multitude de tumeurs une grande 
redoutables d’où la nécessité pour les praticiens de 
référer en toute urgence, chez le spécialiste ORL 
tous patients présentant une persistance de signes 
des VADS de plus de 3 semaines. L’ORL guidera 
alors les investigations complémentaires nécessaires. 
Une biopsie avec examen anatomopathologique sera 
obligatoire pour affirmer la nature cancéreuse des 
lésions. A Ziguinchor, ville très éloignée de Dakar la 
capitale du Sénégal, la grande majorité des patients 
viennent villages et villes environnantes. Leur 
éloignement et leurs limites financières constituent 
parfois un handicap à une prise en charge rapide et 
efficace.

Nous recommandons une formation aux personnels 
des services de tri et du Service d’accueil des 
hôpitaux pour une bonne orientation des malades 
dans les services adéquats. Nous recommandons 
également à tous les médecins de référer sans tarder 
les patients présentant des signes persistants de la 
sphère ORL. La collaboration entre praticiens est 
nécessaire afin d’échanger des avis, d’améliorer 
les connaissances épidémiologiques concernant 
ces tumeurs ORL qui sévissent mais pourtant mal 
connues. Nous recommandons fortement aux ORL de 
faire régulièrement des campagnes de sensibilisation 
sur ces cancers, au niveau local et national à travers les 
différents canaux (médias, journées de consultations 
massives). Ces campagnes pousseront les populations 
à reconnaitre des signes d’appels des cancers ORL et 
l’urgence de se rendre en consultation ORL.
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