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Résumé 
Introduction :
Objectif : Déterminer la prévalence des hémopathies 
malignes au service d’hématologie oncologie de 
l’hôpital national Donka. 
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective 
de type descriptif d’une période de 3 ans et 9 mois 
allant du 1er octobre 2015 jusqu’au 30 juin 2019. 
Résultats : La prévalence des hémopathies était de 
9,17%. Le sex ratio était 0,93. Le lymphome non 
Hodgkinien était le plus fréquent soit 31 cas suivi des 
leucémies aigues soit 25 cas (15 cas de LAM et 10 cas 
de LAL) et des leucémies myéloïdes chroniques soit 
13 cas. L’âge moyen des patients était de 47,6 ans avec 
des extrêmes de 16ans et 75 ans. Les tranches d’âge 
41 - 50 ans et 21- 30 ans étaient les plus fréquentes 
avec des valeurs respectives de 22, 35% et 21,52% 
Conclusion : Une étude avec l’immunohistochimie et 
la cytogénétique serait nécessaire pour améliorer le 
diagnostic positif. 
Mots-clés : Hémopathie maligne ; Prévalence ; Donka.

Abstract 
Introduction:
Objective: To determine the prevalence of hematologic 

malignancies in the oncology hematology service of 
Donka National Hospital.
Methodology: This was a descriptive retrospective 
study covering a period of 3 years and 9 months from 
October 1, 2015 to June 30, 2019.
Results: The prevalence of hemopathies was 9.17%. 
The sex ratio was 0.93. Non-Hodgkin’s lymphoma 
was the most frequent, either 31 cases followed by 
acute leukemia or 25 cases (15 cases of AML and 10 
cases of ALL) and chronic myeloid leukemia, or 13 
cases. The mean age of the patients was 47.6 years 
with extremes of 16 years and 75 years, the age groups 
41 to 50 years and 21 to 30 were the most frequent 
respectively 22, 35% and 21.52% Conclusion: A 
study with immunohistochemistry and cytogenetics 
would be necessary to improve the positive diagnosis.
Keywords: Malignant hemopathy; Prevalence; 
Donka.

Introduction

Les hémopathies sont des proliférations anormales et 
anarchiques au dépend des cellules hématopoïétiques 
d’origine variée. 
Le rapport de l’OMS sur l’incidence et la mortalité 
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1er octobre 2015 jusqu’au 30 juin 2019. 
Elle a été réalisée au Service d’Hématologie-
Oncologie de l’hôpital national de Donka. Nous avons 
utilisé comme support : Les registres de consultation 
et d’hospitalisation, les dossiers individuels des 
malades et une fiche d’enquête. 
 Ont été inclus dans notre étude, tous les dossiers des 
patients de tout sexe, de toute provenance, atteints 
d’hémopathies malignes hospitalisés au service 
d’Hématologie-Oncologie, pendant la période d’étude 
quel qu’en soit la sévérité de la pathologie. 
Les variables de l’étude étaient épidémiologiques 
(l’âge, le sexe, la profession et la provenance), 
cliniques et biologiques.
Pour retenir le diagnostic des lymphomes, la biopsie 
ganglionnaire avec l’histologie a été réalisée, le 
diagnostic des cas de leucémies et myélodysplasies 
à l’aide du myélogramme, pour le myélome multiple, 
nous avons utilisé le myélogramme pour rechercher 
les plasmocytes, l’électrophorèse des protéines 
sériques à la recherche d’un pic monoclonal et la 
radiographie des os à la recherche des lésions.

Résultats

Pendant l’étude, sur un total de 930 dossiers, il y avait 
85 cas d’hémopathies malignes soit une prévalence 
de 9,17%. Le sex- ratio était de 0,93
Le lymphome non Hodgkinien était le plus fréquent 
soit 31 cas suivi des leucémies aigues soit 25 cas 
(15 cas de LAM et 10 cas de LAL) et des leucémies 
myéloïdes chroniques soit 13 cas. L’âge moyen des 
patients était de 47,6 ans avec des extrêmes de 16 
ans et 75 ans, les tranches d’âge 41 - 50 ans et 21-
30 ans étaient les plus fréquentes avec des valeurs 
respectives de 22, 35% et 21,52%.

par cancer dans 14 pays du monde en 2000 estimait à 
405 995 le nombre de nouveaux cas de lymphome et 
de myélome multiple et sont à 236 496 le nombre de 
décès par les mêmes pathologies. A la même période, 
il enregistrait pour les mêmes sites 255 932 cas de 
leucémies pour 209 328 décès[1].
Les étiologies de ces cas ne sont pas connues, 
mais on pense que le rôle de facteurs de 
risque environnementaux est déterminant dans 
l’augmentation de leur fréquence. Les données 
récentes rapportent une association fréquente avec 
les maladies infectieuses émergentes comme le SIDA 
notamment les lymphomes non hodgkiniens (LNH) 
dont l’incidence entre 1994 et 2000 est passée de 3,6 
% à 5,4 % dans certaines parties du monde comme 
l’Europe, les USA et l’Australie [2 ; 3]. 
 En France, une augmentation moindre de l’incidence 
de la plupart des hémopathies malignes est observée: 
de 18000 nouveaux cas estimés en 1995 et à 21500 
en 2005 [4].
A Lomé au Togo, en 2013, Messanh et al. ont rapporté 
une prévalence des hémopathies malignes estimée à 
31,70 % avec une incidence de 22.30 nouveaux cas 
par an [5].
Une étude menée en Côte D’Ivoire au CHU de 
Yopougon, de 1999 à 2009 montrait une prévalence 
de 9.11% avec une incidence globale de 53.36 cas. [6]
 La fréquence élevée de ces affections et l’amélioration 
récente des stratégies diagnostiques ont été les 
motifs du choix de cette étude dont l’objectif était de 
rechercher la prévalence des hémopathies malignes au 
service d’hématologie oncologie de l’hôpital national 
Donka.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude rétrospective de type 
descriptif d’une période de 3 ans et 9 mois allant du 

INTRODUCTION
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Tableau I : fréquence des motifs de consultation

Motif de consultation Effectifs Pourcentage

Syndrome tumoral

Hépatomégalie 12

64 75,29 %Splénomégalie 22

Adénopathie 26

Syndrome anémique 67 78,82 %

Douleur corporelle 30 35,29 %

Syndrome infectieux 50 58,82 %

Syndrome hémorragique 15 17,65 %

Asthénie physique 66 77,64 %

Tableau II : fréquence des hémopathies selon le sexe

Type hémopathie 

Sexe LAL LAM LLC LMC LNH MDH MYELOME MUL-
TIPLE SMD Total

Feminin 2 10 3 7 18 1 2 1 44

Masculin 8 5 2 6 13 0 4 3 41

Total 10 15 5 13 31 1 6 4 85

Tableau III : fréquence des hémopathies selon l’âge

Type hémopathie 

Age LAL LAM LLC LMC LNH MDH MYELOME MULTI-
PLE SMD Total

11-20 3 0 0 2 3 0 0 0 8

21-30 3 4 0 2 9 0 0 0 18

31-40 1 1 1 1 3 0 0 0 7

41-50 0 4 1 6 6 0 2 0 19

51-60 1 4 1 1 5 1 1 2 16

Plus de 60 2 2 2 1 5 0 3 2 17

Total 10 15 5 13 31 1 6 4 85
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Discussion

Nous avons effectué une étude rétrospective de type 
descriptif d’une période de 3 ans 9 mois allant du 1er 
Octobre 2015 jusqu’au 30 Juin 2019. Au cours de 
l’étude, 930 patients étaient reçus dans le service dont 
85 cas d’hémopathies malignes soit une prévalence 
de 9,17%. Le lymphome non Hodgkinien (LNH) a été 
le plus fréquemment observé, suivi par les leucémies 
aigues. 
Nous avons noté une légère prédominance féminine, 
ce résultat est similaire à celui de Kouliditi J et coll. 
qui ont aussi rapporté une prédominance féminine 
avec 50,4% [3]. Par contre nos résultats sont différents 
de ceux trouvés par Moueleu N. et coll. au Cameroun, 
Cissoko L au Mali, et Irenee M au Togo qui ont 
rapporté une prédominance masculine avec des sex 
-ratios respectifs de 1,4 ; 1,9 ; 1,05 [3,5,7]. Malgré ces 
résultats, le sexe n’est pas un facteur de risque pour la 
survenue des hémopathies malignes.
L’âge moyen des patients était de 47.6 avec des 
extrêmes de 16 ans et 75 ans. Nous avons observé 
2 pics de fréquence dont le premier entre 21-30 ans 
avec une fréquence de 21,52% et le deuxième entre 
41-50 ans avec 22,78 %.
Ces résultats sont superposables à celui trouvé par 
DIALLO DA NP et coll. Dans leur étude, l’âge moyen 
était moyen de 44.3 ans [7]. 
Sur le plan clinique les principales manifestations 
étaient le syndrome anémique et le syndrome 
tumoral. Cette observation était proche de celui 
de NGALAGOU et coll qui ont rapporté une 
prédominance du syndrome tumoral suivi de 
syndrome anémique avec des fréquences respectives 
de 32.2% et 28,0% des cas [8]. La prédominance de 
ces signes pourrait s’expliquer par le retard accusé 
avant la consultation.

Conclusion

Cette étude montre une prévalence significative des 
hémopathies malignes dans le service. Il y avait 
une prédominance féminine. La tranche d’âge la 

plus touchée était de 41 à 50 ans. Le syndrome 
anémique dominait la clinique. Nous avons noté une 
prédominance du syndrome lymphoprolifératif.
Une étude avec l’immunohistochimie et la 
cytogénétique seraient nécessaires pour améliorer le 
diagnostic positif.
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