
Progrès en urologie (2009) 19, 112—115

ARTICLE ORIGINAL

Épidémiologie et histopronostic du cancer de la
prostate au Togo : à propos de 202 cas diagnostiqués
au laboratoire d’anatomie pathologique du CHU
Tokoin de Lomé�

Epidemiology and histopronostic of prostatic cancer in Togo: About 202 cases
diagnosed at the laboratory of pathology of the Tokoin teaching hospital
of Lome

K. Amégbora,∗, T. Yao Seddoha,
K. Tenguéb, B. Songne-Gnamkoulambab,
G. Napo-Kouraa, K. Jamesc

a Laboratoire d’anatomie et cytologie pathologiques, CHU Tokoin, faculté mixte de médecine
et de pharmacie, université de Lomé, BP 1515, Lomé, Togo
b Service de chirurgie, pavillon militaire, CHU Tokoin, Lomé, Togo
c Service de chirurgie viscérale, CHU Tokoin, Lomé, Togo
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Résumé
Objectifs. — Décrire les aspects épidémiologiques et histologiques du cancer de la prostate au
Togo.
Méthodes. — Il s’est agi d’une étude rétrospective et descriptive portant sur 202 cas diagnosti-
qués entre 1984 et 2003 au laboratoire d’anatomie pathologique du CHU Tokoin de Lomé. Les
paramètres étudiés étaient la fréquence, l’âge, les circonstances de découverte, la valeur du

PSA et le type histologique.
Résultats. — La fréquence du cancer prostatique était de dix cas en moyenne. L’âge moyen des
patients était de 70 ans (45 à 95 ans). Les circonstances de découverte étaient dominées par
les troubles mictionnels observés dans 92 % des cas et le taux moyen du PSA était de 88,5 ng/ml
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Conclusion. — The prostate cancer although uncommon in Togo remains a public health problem
because of the weak accessibility of the population to the diagnosis. So, a national program of
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Provenance des prélèvements

Les prélèvements provenaient du CHU Tokoin de Lomé qui
avait adressé 134 prélèvements réprésentant 66,3 % des cas,
screening is needed.
© 2008 Elsevier Masson SAS.

Introduction

Le cancer de la prostate est une affection du sujet âgé
et constitue un problème de santé publique dans les pays
développés. Il représente le cancer le plus fréquent chez
l’homme de plus de 50 ans. Sa fréquence a considérablement
augmenté ces dernières années, due en partie à l’élévation
de l’espérance de vie des populations, ajoutée à l’adoption
par les pays en voie de développement d’un mode de vie
occidental caractérisé par une alimentation riche en calories
et une absence d’exercice physique [1,2]. Au Togo comme
dans la plupart des pays en développement, il est difficile
d’évaluer son ampleur par manque de données statistiques
suffisantes. Le but de ce travail était de décrire les aspects
épidémiologiques et histologiques du cancer prostatique au
Togo.

Matériels et méthodes

Il s’est agi d’une étude rétrospective et descriptive por-
tant sur 202 cas de cancers prostatiques diagnostiqués entre
janvier 1984 et décembre 2003 (20 ans) au laboratoire
d’anatomie pathologique (LAP) du CHU Tokoin de Lomé.
Ces cas ont été colligés à partir des registres dudit labo-
ratoire et du service d’urologie du CHU Tokoin de Lomé.
Les prélèvements étaient constitués de biopsies et de pièces
opératoires fixées dans du formol à 10 %, et provenaient des
différentes structures sanitaires du Togo. Ces prélèvements

étaient traités selon les techniques d’histologie conven-
tionnelle. Les paramètres étudiés étaient la fréquence,
la provenance du prélèvement, l’âge, les circonstances
de découverte, la valeur du PSA et les aspects histolo-
giques. F
s droits réservés.

ésultats

réquence

u cours de notre période d’étude, nous avons colligé
02 cas de cancers prostatiques représentant 23,7 % de
’ensemble des tumeurs de la prostate diagnostiquées
endant la même période. Ces cancers avaient été réguliè-
ement diagnostiqués durant notre période d’étude et leur
réquence annuelle était de dix cas en moyenne avec des
xtrêmes de trois et 26 cas observés respectivement en 1999
t en 2002 (Fig. 1).
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(7,8 à 560,4 ng/ml). Au plan histologique, il s’agissait d’adénocarcinomes dans 97,5 % des cas
et de carcinomes épidermoïdes dans 1,9 % des cas.
Conclusion. — Le cancer de la prostate bien que peu fréquent au Togo reste un problème de
santé publique en raison de la faible accessibilité de la population au diagnostic, d’où la
nécessité d’un programme national de dépistage chez les sujets âgés.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary
Objectives. — Describe the epidemiological and histological aspects of the prostate cancer in
Togo.
Methods. — It was a retrospective descriptive study relating to 202 cases diagnosed between
1984 and 2003 at the Laboratory of Pathology of the Tokoin teaching hospital of Lome. The
parameters studied were: frequency, age, circumstances of discovery, PSA value and histological
type.
Results. — The frequency of prostate cancer was 10 cases on average. The average age of
patients was 70 years (45 to 95 years). The circumstances of discovery were dominated by
voiding disorders and the average PSA was 88.5 ng/ml (7.8 to 560.4). Histologically, it was
adenocarcinoma in 97.5% of cases and squamous cell carcinoma in 1.9% of cases.
igure 1. Répartition des cancers de la prostate selon l’année.
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Tableau 1 Répartition des cancers de la prostate selon
l’âge.

Tranches d’âge (ans) Effectif (202) Pourcentage
(100 %)

40—49 2 0,99
50—59 26 12,87
60—69 68 33,66
70—79 77 38,12
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Tableau 3 Répartition des adénocarcinomes selon le
score de Gleason.

Score de Gleason Effectif (197) Pourcentage (100 %)

4 15 7,6
5 24 12,2
6 60 30,5
7 58 29,4
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80—89 23 11,38
90 et plus 6 2,98

es hôpitaux et cliniques privées de Lomé (62 cas ; 30,7 %)
t des hôpitaux régionaux qui n’ont adressé que six prélè-
ements représentant 3 % des cas.

ge

’âge de nos patients variait entre 45 et 95 ans avec un âge
oyen de 70 ans ; 72 % des patients avaient un âge compris

ntre 60 et 80 ans (Tableau 1).

irconstances de découverte

es signes révélateurs du cancer étaient dominés par les
roubles mictionnels présentés par 186 patients représen-
ant 92 % des cas. Le reste des patients avait consulté pour
ombalgie (quatre cas ; 2 %) ou pour bilan de santé (12 cas,
%) avec un toucher rectal suspect.

aleurs du PSA

e PSA total a été dosé chez 99 de nos patients représen-
ant 49 % des cas, avec un taux moyen de 88,5 ng/ml et
es extrêmes de 7,8 et 560,4 ng/ml. Le Tableau 2 montre
a répartition des patients selon le taux du PSA total.

spects histologiques

es prélèvements parvenus au LAP étaient constitués de
15 biopsies et de 87 pièces opératoires représentant res-
ectivement 56,9 et 43,1 % des cas. Au plan histologique,
es cancers de la prostate étaient essentiellement des adé-
ocarcinomes observés dans 197 cas représentant 97,5 % de

a série, suivis des carcinomes épidermoïdes (quatre cas ;
,9 %) et du sarcome (un cas). La répartition des adénocarci-
omes, selon le score pronostique de Gleason, est présentée
ans le Tableau 3. Les carcinomes épidermoïdes étaient
bservés chez des patients ayant un âge moyen de 78 ans et

Tableau 2 Répartition des patients selon le taux du PSA
total.

Taux du PSA (ng/ml) Effectif (99) Pourcentage
(100 %)

< 10 9 9,1
[10—50[ 14 14,1
[50—100[ 23 23,2
100 et plus 53 53,6
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8 25 12,7
9 12 6,1

10 3 1,5

hez lesquels il existait un carcinome vésical du même type
istologique, sans antécédent d’infestation bilharzienne. Le
arcome était observé chez un patient âgé de 48 ans dans un
ontexte d’altération de l’état général.

iscussion

es 202 cas de cancer de la prostate qui ont permis d’étudier
es aspects épidémiologiques et histopronostiques de ces
ancers au Togo ne sauraient être considérés comme la
otalité des cancers prostatiques au Togo car il n’a été
enu compte que des pièces anatomopathologiques parve-
ues au LAP. De plus, la grande partie des prélèvements
rovenaient du CHU Tokoin où se trouve le LAP. Les popu-
ations vivant donc hors de la capitale sont très peu
eprésentées. D’où la nécessité de la mise en place d’autres
aboratoires d’anatomie pathologique dans les centres hos-
italiers universitaires et régionaux de l’intérieur du pays.
u plan anatomopathologique, seules les techniques stan-
ard avaient été utilisées, le LAP du pays n’étant pas doté de
echniques immunohistochimiques, devenues aujourd’hui
ndispensables en pratique anatomopathologique. Ces tech-
iques pourraient, si elles étaient disponibles, améliorer la
ualité du travail effectué dans le LAP.

Le cancer de la prostate constitue une affection peu diag-
ostiquée au Togo. En moyenne, dix cas ont été observés
ar an. Ce faible taux serait en rapport avec l’espérance
e vie faible au Togo comme dans la plupart des pays en
éveloppement.

L’âge moyen de nos patients est comparable à ceux rap-
ortés dans la littérature africaine notamment celui observé
u Congo-Brazzaville par Peko et al. ou au Sénégal par Gueye
t al., qui est de 69 ans [3,4]. Dans les études statistiques
e Brawley et al., l’âge moyen de survenue du cancer pros-
atique est de 71 ans [5]. Tous confirment que le cancer de
a prostate est une affection du sujet âgé. Selon Boyle, c’est
e cancer le plus fréquent chez l’homme de plus de 50 ans
2]. De plus, la fréquence du cancer de la prostate augmente
vec l’âge [6]. Dans notre étude, exceptionnel avant 50 ans,
9 % des patients avaient 50 ans et plus.

Les circonstances révélatrices du cancer de la prostate
ont très variables. Les symptômes sont représentés par des
roubles mictionnels banals : mictions impérieuses, pollakiu-

ie, dysurie, rétention aiguë des urines, ou plus rarement,
ématurie initiale. On découvre alors que la prostate est le
iège d’un cancer. Souvent, les patients sont vus pour des
ymptômes sans rapport apparent avec l’appareil urinaire :
dème unilatéral d’un membre inférieur, douleurs rhu-
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matismales, paraplégie, fracture pathologique, altération
inexpliquée de l’état général. Actuellement, le diagnostic
est évoqué à l’occasion d’un dosage d’antigène spécifique
de la prostate, ou à l’occasion d’un examen systématique
comportant un toucher rectal et, dans ces cas, la maladie
est souvent reconnue à une phase plus précoce alors qu’il n’y
a pas de troubles mictionnels. Le dosage du PSA est impor-
tant dans la démarche diagnostique bien qu’il ne soit pas un
marqueur spécifique du cancer prostatique [7—9].

Quand on considère les types histologiques, la grande fré-
quence des adénocarcinomes de notre échantillon est en
accord avec les données de la littérature [2,4,10,11]. Les
sarcomes sont, en revanche, plus rares dans la prostate.
Ils représentent moins de 1 % des tumeurs prostatiques et
surviennent chez les sujets de moins de 50 ans [12]. Les car-
cinomes épidermoïdes sont des diagnostics exceptionnels.
Leur histogénèse est mal connue ; ils seraient une forme
métaplasique de carcinomes urothéliaux ou glandulaires
ou induits par une schistosomiase prostatique ou encore
surviendraient après radiothérapie pour adénocarcinomes
prostatiques [13]. Dans notre étude, il est probable que ces
carcinomes épidermoïdes soient une invasion par contiguïté
à partir d’un site vésical dans la mesure où il existait un car-
cinome vésical du même type histologique associé chez les
patients concernés.

Au plan architectural, les adénocarcinomes prostatiques
forment un spectre de lésions, allant des formes très bien
différenciées, à des formes peu ou pas différenciées ne
présentant ni la morphologie ni les fonctions sécrétoires
habituelles. Cette différenciation est l’élément primordial
à prendre en compte dans la détermination du score du car-
cinome prostatique [14]. Le système de grading de Gleason
est un outil de communication indispensable entre patholo-
gistes et urologues qui permet de donner, en termes chiffrés,
un score permettant de préjuger de l’agressivité et de
l’évolutivité des adénocarcinomes prostatiques. Il permet,
associé au PSA préopératoire et au stade pTNM, de détermi-
ner l’indication thérapeutique [14]. Dans notre étude, près
de la moitié des patients avaient un carcinome de faible
grade comme dans l’étude de Prost et al. en France [15].
Ces carcinomes de faible grade ont une évolution très lente,
contrairement aux carcinomes de haut grade qui ont une
évolution rapide avec métastases précoces.

Conclusion
Le cancer de la prostate constitue une affection peu diag-
nostiquée au Togo, survenant à un âge moyen de 70 ans. Les
signes révélateurs de la tumeur sont dominés par les troubles
urinaires, avec un taux de PSA élevé lors du diagnostic. Ces
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ancers sont dominés par les adénocarcinomes le plus sou-
ent de faible grade de malignité. Le cancer prostatique
ien que peu fréquent au Togo reste un problème de santé
ublique en raison de la faible accessibilité de la population
u diagnostic. D’où la nécessité d’un programme national
e dépistage chez les sujets âgés.
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