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Reçu le 19 mai 2010 ; accepté le 25 février 2011
Disponible sur Internet le 13 avril 2011

MOTS CLÉS
Cancer du rein de
l’adulte ;
Épidémiologie ;
Diagnostic ;
Sénégal

Résumé
But. — Étudier les profils épidémiologique et clinique actuels du cancer du rein au Sénégal et
l’évolution de ces profils durant les deux dernières décennies.
Patients et méthodes. — Nous avons effectué une étude rétrospective sur une période de dix
ans (2000—2009) colligeant tous les cas de cancer du rein de l’adulte enregistrés aux services
d’urologie-andrologie et d’anatomie pathologique de l’hôpital Aristide-Le-Dantec de Dakar.
Pour étudier l’évolution des profils de ce cancer sur ces 20 dernières années, nos résultats ont
été comparés avec ceux de la décennie précédente.
Résultats. — Nous avons inclus 74 cas de cancer du rein. L’âge médian des patients était de
49 ans (18—75 ans). Il y avait une légère prédominance féminine (51,3 %). Vingt-huit (37,8 %)
patients avaient au moins un facteur de risque de cancer du rein. Le délai médian de consul-
tation était de dix mois (1—96 mois). La localisation de la tumeur rénale était droite chez

42 patients (56,7 %) et gauche chez 32 (43,8 %). Les circonstances de découverte étaient domi-
nées par les douleurs lombaires (87,8 %) et la masse lombaire (77 %). Seuls deux cas étaient de
découverte fortuite (2,7 %). La taille tumorale médiane (grand axe) était de 12 cm (2,4—26 cm).
Les stades tumoraux T2 (39,2 %) et T3 (33,7 %) étaient les plus fréquents. Des métastases
existaient chez 23 (31 %) patients. Une néphrectomie à ciel ouvert a été faite chez 44 patients
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(43 élargies et une partielle). Aucun patient n’a eu de traitement néoadjuvant ou d’une méta-
stasectomie. Le principal type histologique des tumeurs était le carcinome à cellules rénales
(47 cas). La durée moyenne du suivi était de 30,5 ± 33,6 mois. Chez 35 des 44 néphrectomies,
aucune récidive tumorale n’a été constatée. Neuf patients avaient présenté une récidive
tumorale. Le taux de mortalité spécifique était de 47,3 %. Sur les deux dernières décennies
(1990—2009), le profil épidémiologique et clinique du cancer du rein de l’adulte n’avait pas
significativement changé.
Conclusion. — Le cancer du rein de l’adulte au Sénégal était caractérisé par une prédomi-
nance des formes localement avancées et métastatiques. Son incidence était faible et son
profil épidémiologique et clinique n’avait pas significativement changé durant les 20 années
précédentes.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To study current epidemiological and clinical features of adult renal cancer in
Senegal and the evolution of these features over the two past decades.
Patients and methods. — We conducted a retrospective ten years study (2000—2009) that ana-
lyzed all the renal cell cancer in adult admitted in the urology department and the pathology
department of the university teaching hospital Aristide-Le-Dantec (Dakar). The results of this
study were compared with those of the previous decade.
Results. — We included 74 cases of renal cell cancer. The median age of patients was 49 years
(18—72 years). There was a slight female predominance (51.3%). Twenty-eight (37.8%) patients
presented at least with one renal cell cancer risk factor. The median duration of symptoms was
10 months (1—96 months). The localization of the renal cancer was right in 42 patients (56.7%)
and left in 32 cases (43.8%). Almost all the tumors were symptomatic. Symptoms were domi-
nated by loin pain (87.8%) and abdominal mass (77%). There were only two cases (2.7%) of
incidental renal cell cancer. The median tumor size was 12 cm (2.4—26 cm). The more frequent
tumor stages according to the TNM 2002 staging system were T2 (39.2%) and T3 (33.7%). Metas-
tases were found in 23 (31%) patients. Forty-four patients underwent nephrectomy (43 radical
and one partial). No adjuvant treatment or metastasectomy were done. The main histological
subtype of tumors was renal cell carcinoma (47 cases). The mean duration of the follow up was
30.5 ± 33.6 months. Among the 44 patients who underwent nephrectomy, no tumor recurrence
was found on 35 cases. Tumor recurrence occurred on nine patients. The specific mortality
rate was 47.3%. Epidemiological and clinical features of the adult renal cell cancer in Senegal
haven’t significantly changed over the 20 past years.
Conclusion. — The adult renal cell cancer incidence was low in Senegal. Its clinical profile was
characterized by a predominance of locally advanced and metastatic forms.
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ntroduction

es tumeurs malignes du rein ont été estimées à 2 % des nou-
eaux cas de cancer à travers le monde [1]. La quasi-totalité
e ces cancers sont des tumeurs primitives développées
u dépens du parenchyme rénal. Les tumeurs secondaires
t les tumeurs du bassinet sont habituellement exclues
es cancers du rein. Le profil de ce cancer varie signi-
cativement d’une région à une autre. Durant les trois
ernières décennies son incidence a augmenté progressi-
ement aux États-unis (EU) [2] et en Europe [3,4] à un
ythme annuel d’environ 3 %. Son profil clinique a égale-
ent changé dans ces pays développés où près de 60 %
es cas sont maintenant découverts de façon fortuite à
n stade précoce [2,5] alors qu’en 1973 aux EU, seuls 13 %

es cancers du rein étaient découverts fortuitement [6].
n Afrique bien que peu d’études aient été publiées sur
e cancer, son incidence était considérée comme faible
1] et son profil clinique était caractérisé par la prédo-
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inance des cancers localement avancés ou métastatiques
7—9].

Le but de cette étude était d’étudier les profils épidé-
iologique et clinique actuels du cancer du rein au Sénégal

t l’évolution de ces profils durant les deux dernières
écennies.

atients et méthodes

ous avons effectué une étude rétrospective sur une période
e dix ans (Janvier 2000 à décembre 2009) qui colligeait tous
es cas de cancer du rein de l’adulte (à partir de 18 ans) enre-
istrés aux services d’urologie-andrologie et d’anatomie
athologique de l’hôpital Aristide Le-Dantec de Dakar. Ce
entre était la principale structure sanitaire prenant en

harge les cancers au Sénégal. Les différents paramètres
tudiés ont été :
les aspects épidémiologiques ;
◦ l’âge,
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Figure 1. Répartition des patients selon l’année de diagnostic.

◦ le sexe,
◦ les facteurs de risque,
◦ l’incidence hospitalière annuelle ;

• les aspects cliniques ;
◦ les circonstances de découverte,
◦ le délai de consultation,
◦ la localisation de la tumeur,

• les résultats des examens complémentaires surtout de
l’imagerie médicale (échographie abdominale, tomo-
densitométrie abdominale, imagerie par résonnance
magnétique) qui a permis de préciser la taille et le siège
de la tumeur ;

• le stade tumoral selon la classification TNM 2002 de
l’Union international contre le cancer.

• le traitement effectué et ses résultats ;
• le type histologique de la tumeur selon la classification

OMS 1998 ;
• la durée du suivi et la mortalité spécifique par cancer du

rein.

Pour étudier l’évolution des profils épidémiologique et
clinique du cancer du rein ces 20 dernières années, nous
avons comparé nos résultats avec ceux de la décennie pré-
cédente (1990 à 1999). Cependant, dans cette période la
classification utilisée a été celle de Robson.

Les données recueillies ont été traitées avec le logiciel
épi info 6. Dans le cadre de la comparaison des deux décen-
nies, l’analyse comparative des paramètres a été faite avec
un seuil de signification des tests (Khi2 et de Student) fixé à
5 %.

Résultats

Aspects actuels des patients et tumeurs

Entre 2000 et 2009, 85 cas de cancer du rein de l’adulte ont
été enregistrés. Onze d’entre eux ont été exclus de cette
étude car ayant des dossiers très incomplets. Les cancers
du rein représentaient 14,9 % des 563 cancers urogénitaux
hospitalisés dans notre service durant cette période. La

répartition des patients en fonction de l’année de diag-
nostic (Fig. 1) avait mis en évidence une faible variabilité
de l’incidence annuelle des hospitalisations pour cancer
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igure 2. Répartition des patients selon l’âge.

u rein de l’adulte dans notre service. L’âge médian des
atients était de 49 ans (18 et 75 ans). Les tranches d’âge
es plus atteintes étaient celle entre 41 et 50 ans et celle
ntre 51 et 60 ans (Fig. 2). Il y avait une légère prédomi-
ance féminine (51,3 %) avec un sex-ratio de 0,94. Vingt-huit
37,8 %) patients avaient au moins un facteur de risque
e cancer du rein. Il s’agissait de l’hypertension artérielle
21,6 %), du tabagisme (10,8 %) et de l’obésité (5,4 %). Un
atient était drépanocytaire AS. Le délai médian de consul-
ation était de dix mois (1 et 96 mois). La localisation de
a tumeur rénale était droite chez 42 patients (56,7 %) et
auche dans 32 cas (43,8 %). La tumeur était polaire supé-
ieure chez 27 patients. Chez un patient le cancer s’était
éveloppé sur un rein en fer à cheval. Les circonstances
e découverte étaient dominées par les douleurs lombaires
87,8 %) et la masse lombaire (77 %) (Tableau 1). Seuls
eux cas de découverte fortuite (2,7 %) ont été enregis-
rés. Une anémie existait chez 37 (50 %) patients, avec un
aux d’hémoglobine moyen de 8,1 ± 3 g/dL. La fonction
énale était normale chez tous les patients. Les examens
’imagerie médicale les plus réalisés étaient l’échographie
e l’appareil urinaire (50 % des cas) et la tomodensitométrie
bdominale (75,7 % des cas) (Tableau 2). La taille tumorale
édiane (grand axe) était de 12 cm (2,4 et 26 cm). Les stades

umoraux T2 (39,2 %) et T3 (33,7 %) étaient les plus fré-
uents (Tableau 3). Des métastases existaient chez 23 (31 %)
atients. La localisation privilégiée de ces métastases était
épatique (Tableau 4). L’atteinte métastatique était double
hez cinq patients et unique chez 18. Ces métastases étaient
ynchrones chez 21 patients et apparues lors du suivi post-
éphrectomie élargie dans deux cas (deux mois et cinq ans
près). Une néphrectomie élargie à ciel ouvert a été faite
hez 43 patients (Tableau 5). Aucun patient n’avait bénéfi-
ié d’un traitement néoadjuvant ou d’une métastasectomie.
a durée médiane d’hospitalisation des patients était de
euf jours (quatre et 209 jours). Les différents types histo-
ogiques des tumeurs étaient le carcinome à cellules rénales
47 cas), le carcinome sarcomatoïde (deux cas), le néphro-
lastome (un cas), le cystadénocarcinome (un cas) et le
iposarcome (un cas). La durée moyenne du suivi était de
0,5 ± 33,6 mois (un et 108 mois). Chez 35 des 44 patients
79,5 %) ayant eu une néphrectomie, aucune récidive tumo-

ale n’avait été constatée. Neuf patients avaient présenté
ne récidive tumorale. La récidive la plus tardive a été
bservée cinq ans après une néphrectomie élargie. Le
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Tableau 1 Circonstances de découverte du cancer durant les deux décennies.

Circonstances de découverte 1990—1999 2000—2009

Nombre de cas (%) Nombre de cas (%)

Découverte fortuite 1 (1,1) 2 (2,7)
Découverte devant des signes locaux

Douleur lombaire 54 (64,2) 65 (87,8)
Hématurie 37 (44) 37 (50)
Masse lombaire 47 (55,9) 57 (77)
Triade classique 13 (15,4) 23 (31)

Signes généraux
Amaigrissement 27 (32,1) 35 (47,3)
Fièvre 14 (16,6) 8 (10,8)

Tableau 2 Aspects diagnostiques.

Paramètres 1990—1999 (n = 84) 2000—2009 (n = 74)

Âge médian (ans) 47 (18—83) 49 (18—75)
Sex-ratio (H/F) 1,21 0,94
Délai médian de
consultation (mois)

17,5 10 (1—96)

Examens d’imagerie
conduisant au

Échographie de l’appareil urinaire : 91,6
TDM abdominale : 19

Échographie de l’appareil urinaire : 50
TDM abdominale : 75,7
IRM abdominal : 1,3
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sous-estimation bien que l’utilisation de l’imagerie médi-
cale (identifiée comme une des raisons de l’augmentation
de l’incidence de ce cancer dans les pays occidentaux) se
soit fortement développée en Afrique subsaharienne ces
dernières années y compris dans les zones rurales. Et la sen-
sibilité de l’échographie dans la détection d’un cancer du
rein a été estimée à 91 % et sa spécificité à 96 %[10]. La
seconde raison possible de cette faible incidence du cancer
du rein de l’adulte dans nos régions est la faible prévalence
des facteurs de risque de ce cancer. En effet en Afrique
subsaharienne la prévalence de l’HTA, du tabagisme et de
l’obésité [11] (bien qu’en forte hausse ces dernières années)
n’a pas atteint les proportions observées dans les pays déve-
loppés. Par ailleurs, le fait que nos populations vivent en

Tableau 3 Répartition des patients selon le stade
tumoral.

Décennie Stade
tumoral

Nombre
de cas

Pourcentage
(%)

1990—1999
(ROBSON)

I 32 38
II 22 26,1
III 11 13
IV 19 22,6

2000—2009 T1 8 10,8
diagnostic (%) UIV : 55,9

aux de mortalité spécifique par cancer du rein était de
7,3 %.

volution du profil

a comparaison des résultats de cette décennie avec ceux
e la décennie 1990—1999 montre que les aspects épidé-
iologiques (Fig. 2, Tableau 2) et cliniques (Tableau 1) du

ancer du rein de l’adulte n’avaient pas significativement
volué ces 20 dernières années au Sénégal. Les cancers loca-
ement avancés continuent de prédominer (Tableau 3). Nous
vons noté cependant un perfectionnement des moyens uti-
isés dans le cadre du diagnostic et du bilan d’extension
Tableau 1) ce qui a probablement permis de diagnosti-
uer plus de cancers métastatiques durant la décennie
000—2010 (Tableau 4). Le traitement de ce cancer au Séné-
al repose toujours sur la néphrectomie élargie à ciel ouvert
Tableau 5).

iscussion

ous avons observé 169 cas de cancer du rein de l’adulte
n 20 ans. L’incidence de ce cancer au Sénégal semble
onc faible dans la mesure où notre centre était l’une des
eux structures sanitaires prenant en charge ce cancer dans
e pays. Une incidence comparable a été rapportée dans

’autres pays d’Afrique subsaharienne [7,8] comme au Nige-
ia où Badmus et al. [8] avaient rapporté 18 cas sur une
ériode de dix ans. Cette faible incidence peut être liée
plusieurs raisons. La première est une une éventuelle

(TNM 2002) T2 29 39,2
T3 25 33,7
T4 12 16,2
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Tableau 4 Localisations des métastases.

Sites métastatiques 1990—1999 (8 Patients) 2000—2009 (23 Patients)

Nombre de cas (%) Nombres de cas (%)

Foie 3 (37,5) 18 (65,7)
Poumons 3 (37,5) 6 (3)
Vertèbres 1 (12,5) 2 (5,7)
Fémur 1(2,8)
Humérus 1(2,8)
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Peau 1 (12,5)

majorité en zone rurale et aient un régime alimentaire plu-
tôt végétarien peut constituer une autre explication de la
faible incidence de ce cancer dans nos régions. En effet
ce cancer est considéré comme plus fréquent en milieu
urbain [1] et le régime végétarien a été identifié comme
ayant un rôle protecteur [12]. En revanche, la race noire de
nos patients ne peut expliquer cette faible incidence dans
la mesure où aux États-Unis l’incidence la plus élevée et
l’augmentation de cette incidence la plus rapide ont été
observées au sein de la communauté noire [13]. La drépano-
cytose est endémique au Sénégal avec 5 à 20 % de porteurs
du trait drépanocytaire. Elle a été associée au carcinome
médullaire du rein [14], forme histologique particulièrement
agressive qui n’a pas été vue chez nos patients de ces der-
nières décennies.

L’incidence du cancer du rein a progressivement et signi-
ficativement augmenté durant ces 20 dernières années dans
les pays développés [3,4]. Un tel phénomène n’a pas été
constaté au Sénégal et n’a pas non plus été rapporté à notre
connaissance dans les autres pays d’Afrique subsaharienne
bien que la prévalence des facteurs de risque de ce can-
cer ait significativement augmenté ces 20 dernières années.
Selon Abubakari et al. [15] la prévalence de l’obésité en
zone urbaine et au sein de la population féminine a plus que
doublé ces 15 dernières années en Afrique de l’Ouest. Il est
donc fortement possible que dans les années à venir que
l’incidence du cancer du rein de l’adulte augmente signifi-
cativement dans nos pays.

Le profil du cancer du rein de l’adulte au Sénégal était
caractérisé par un délai de consultation long, un âge jeune
des patients, des tumeurs symptomatiques et des patients
anémiés dans la moitié des cas. Ce profil n’a pas significati-
vement évolué durant ces deux dernières décennies. Il est
semblable à celui rapporté dans les autres pays d’Afrique

de l’Ouest [7,8] mais contraste avec celui observé dans
les pays occidentaux où près de 60 % des cas sont main-
tenant découverts fortuitement à un stade précoce [2,5]

c
m
m

Tableau 5 Les différentes interventions chirurgicales effectu

Interventions chirurgicales

Néphrectomie élargie
Néphrectomie partielle
Tumeurs inextirpables
Néphrectomie élargie + Néphrectomie partielle
hez des patients âgés de plus de 60 ans en moyenne [16].
ette différence entre les deux profils est liée au long délai
e consultation dans nos pays et à l’utilisation plus mas-
ive et plus pointue de l’imagerie médicale dans les pays
éveloppés. Le long délai de consultation est lié à plusieurs
acteurs comme la pauvreté, l’éloignement des structures
anitaires spécialisées et l’absence d’un système de sécu-
ité sociale. Le fait que la localisation prédominante des
étastases chez nos patients soit hépatique est sûrement

ié à une sous-estimation. En effet, dans le cadre de la
echerche de métastases pulmonaires la radiographie pul-
onaire était l’examen le plus effectué alors qu’elle est
oins sensible que la TDM thoracique. En plus, les méta-

tases pulmonaires ou hépatiques ont été décrites comme
symptomatiques dans 90 % des cas [17]. Du fait de ce profil
linique, le pronostic était intermédiaire ou mauvais chez
a plupart de nos patients. En effet les symptômes locaux,
a cachexie et l’anémie ont été identifiés par Patard et al.
omme des facteurs pronostiques indépendants [18].

La néphrectomie élargie effectuée chez 58,1 % des
atients opérés entre 2000 et 2009 est le traitement de réfé-
ence du cancer du rein. Elle est indiquée aussi bien dans le
adre d’un traitement radical que dans celui d’une réduc-
ion du volume tumoral dans les stades métastatiques. Chez
os patients la surrénalectomie a été systématiquement
ssociée à cette néphrectomie élargie du fait de la loca-
isation prédominante de la tumeur au pôle supérieur du
ein et de sa taille souvent supérieure à 8 cm. La prise en
harge des cancers métastatiques doit être multimodale
vec un rôle clé à la néphrectomie cytoréductrice. En effet
lusieurs études ont confirmé l’intérêt de cette néphrecto-
ie cytoréductrice chez les patients présentant un cancer
u rein métastatique traités par immunothérapie [18,19].
lle peut induire une régression spontanée des métastases

hez un petit nombre de patients [20]. Parmi les cancers
étastatiques, les meilleurs candidats à cette néphrecto-
ie cytoréductrice sont ceux ayant un bon performance

ées.

1990—1999(n = 63) 2000—2009(n = 52)

Nombre de cas (%) Nombre de cas (%)

55 (87,3) 43 (58,1)
1 (1,6) 1 (1,3)
6 (9,5) 8 (15)
1 (1,6)
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tatus, une tumeur primitive extirpable, un carcinome à
ellules rénales, une absence de métastases hépatiques
t une absence de métastases osseuses étendues ou au
iveau du système nerveux central. La réalisation préalable
’une néphrectomie a été identifiée comme faisant partie
es facteurs pronostiques des carcinomes à cellules rénales
étastatiques. Chez nos patients, la néphrectomie cytoré-
uctrice n’a pas été souvent réalisée du fait de la fréquence
e l’altération de l’état général des patients, des méta-
tases hépatiques et des tumeurs primitives non extirpables.
ar ailleurs, cette néphrectomie cytoréductrice doit être
uivie chez les patients de bon pronostic d’un traitement
ystémique [18,20] qui est inaccessible à la plupart de nos
atients du fait de son indisponibilité ou de son coût.

L’avènement des anti-angiogéniques a suscité un
mmense espoir dans nos pays même si leur utilisation
n néoadjuvant n’a pas encore été bien validée par des
tudes randomisées [20] et que leur coût les rend pour le
oment inaccessibles à la majorité de nos populations. Du

ait de leur profil clinique nos patients peuvent bien inté-
rer les études multicentriques en cours sur l’utilisation
e ces thérapies ciblées (en adjuvant, en néoadjuvant. . .).
ans notre contexte, l’apport de ces nouvelles molécules
erait immense si elles parvenaient à réduire signifi-
ativement la taille d’une tumeur primitive ou d’un
hrombus cave permettant ainsi de reséquer une tumeur
nitialement inextirpable ou si elles parvenaient à éradi-
uer des micrométastases à la suite d’une néphrectomie
largie.

onclusion

e cancer du rein de l’adulte au Sénégal était caractérisé
ar une prédominance des formes localement avancées et
étastatiques. Son incidence était faible et son profil épidé-
iologique et clinique n’avait pas significativement changé
urant les 20 années précédentes.
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