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RESUME 
Contexte:Les tumeurs primitives du duodénum 

sont rares mais pas exceptionnelles. Elles n’ont 
pas fait l’objet d’étude antérieure en Côte 
d’Ivoire.

Objectifs: décrire les aspects épidémiologiques, 
cliniques, paracliniques et évolutifs.

Méthodes:Les variables auxquels nous 
nous sommes intéressés étaient : l’âge, le sexe, 
les signes fonctionnels, l’examen clinique, les 
aspects endoscopiques, les aspects histologiques, 
l’évolution-

Resultats: Les tumeurs malignes primitives 
du duodénum ont été retrouvées essentiellement 
chez les hommes après 60 ans avec une fréquence 
de 0,16%. Le type histologique était dominé par 
l’adénocarcinome.

L’exérèse chirurgicale complète à constitué le 
seul traitement et a permis d’obtenir une survie 
parfois prolongée.

Conclusion:Le développement de la capsule 
endoscopique pour l’étude de l’intestin grêle 
promet des progrès dans les cadres  diagnostic 
et du traitement de ces patients.

Mots-clés : duodénum, tumeur maligne, 
épidémiologie, clinique, histologie.

SUMMARY
Background: The primitive tumors of the 

duodenum are rare but not exceptional they have 
not get been studied in Côte d’Ivoire.

Objectives: To describe the epidemiologic, 
clinica  paraclinic and evolutive aspects of these 
tumors.

Methods:The variables studied were: the age, 
sex, functional signs, clinical examination results, 
endoscopic aspects, histological aspects and the 
evolution 

Results: The primitive cunning malignant 
tumors of the duodenum were essentially 
found after 60 years. The frequency was 0,16% 
The histological type was dominated by the 
adénocarcinoma.

The surgical complete in men the main treatment 
which allowed to obtain a prolonged survival.

The development of the endoscopic capsule 
for the study of the small intestine represented 
important innovations in the diagnosis and the 
treatment of these patients.

KEY WORDS : duodenum, malignant tumor, 
epidemiology, clinical, histology. 
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INTODUCTION
Les tumeurs malignes primitives du duodénum 

quoi que rare ne sont pas exceptionnelles. on 
distingue les tumeurs malignes épithéliales 
(carcinomes, carcinoïdes, tumeur villeuses) des 
tumeurs conjonctives ( lympho-réticulo-sarcomes 
et léiomyosarcomes).

Le diagnostic tardif de ces tumeurs assombri 
le pronostic même après traitement, d’où l’intérêt 
d’une bonne connaissance séméiologique et la 
réalisation des examens paracliniques adéquats 
afi n d’avoir un diagnostic précoce pour améliorer 
le pronostic de cette affection.

MATERIELS ET METHODES
Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive 

effectuée dans l’unité d’endoscopie digestive du 
service de médecine interne du centre Hospitalier 
et Universitaire de Treichville (CHU), de juin 2005 
à juin 2008.

Tous les prélèvements biologiques ont étés 
fi xés au formol à 75% puis envoyés au laboratoire 
d’anatomie pathologique du CHU de Treichville.

RÉSULTATS
De juin 2005 à juin 2008, 5853 examens 

endoscopiques ont été réalisés dans l’unité 
d’endoscopie digestive du service de médecine 
interne du CHU de Treichville.

Nous avons retrouvé 5 cas de pathologie 
tumorale primitive du duodénum soit une 
fréquence de 0,16%.

Tous nos patients étaient des hommes 
avec un âge moyen de 58 ans. Concernant la 
symptomatologie fonctionnelle, les signes les 
plus fréquents étaient les vomissements chez 3 
malades et la dyspepsie chez 2 patients.

L’examen clinique mettait en évidence chez les 5 
patients une altération de l’état général variable selon 
l’indice de Karnofsky de 40 à 60 % et une pâleur 
cutaneo-muqueuse chez 2 patients.

Les lésions endoscopiques étaient caractérisées 
par l’aspect sténosant de la tumeur retrouvé chez 2 
patients et l’aspect ulcéré chez 2 malades.

Le type histologique était dominé par 
l’adénocarcinome. Le détail des données concernant 
chaque patient est rapporté dans le tableau ci 
dessous.

Tableau recapitulatif des aspects épidémiologique histologique et évolution des tumeurs 
malignes primitives du duodenum

AGE SEXE SIGNES
 FCTIONELS SIGNES PHSIQS SIGNES

PCLINIQUES HISTOLOGIE
EVLTION

PATIENT 
1

53 
ANS M

Epigastralgies 
chroniques
Dyspepsie
Vomissement 
Anorexie

Altération 
de l’Etat 
général (AEG)
Indice 

Karnofsky=50%

Fibroscopie 
Digestive Haute   
(FDH)

Adénoca
rcinome

Adénocar
cinome

PATIENT
2

57 
ANS M

Vomissement

Dyspepsie

Amaigrissement- 
Indice de - 
Karnofsky=60%
Anémie - 

FDHlésion - 
polyploïde 
sténosante 
du premier 
duodénum

Lymphome
 malin à  
grande cellule 

Lymphome 
malin à  
grande 
cellule 

PATIENT
3

56 
ANS M

Douleurs 
abdominales

Vomissements

AEG- 
Indice de - 
Karnofsky=60%
Masse épigastrique - 

Dure 

FDH        - 
Sténose 
infranchissable  
au niveau - 
du deuxième 
duodénum 

Adénocar
cinome

Adénocar
cinome

PATIENT
 4

61 
ans

M Vomissement- 
Epigastralgies- 
Hématémèse - 

Anémie - 
AEG - 
Indice de - 
Karnofsky=55%

FDHlésion ulcéro-
végétant au niveau 
du 
deuxième duodénum 

Adénocar
cinome

Adénocar
cinome

PATIENT 5 64 
ans

M Coliques - 
hépatiques 

AEG- 
Indice de Karnofsky= - 
40%

FDH  sténose 
infranchissable du 
premier duodénum 

Adéno
carcinome

Adéno
carcinome
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DISCUSSION 
La rareté des tumeurs malignes primitives du 

duodénum retrouvée dans notre série : 0,16% 
est conforme à celle d’autres auteurs notamment  
PEGHINI9 : 0,04% et SAWADOGO10 : 0,03%.Dans 
le cadre général des cancers du tube digestifs, les 
cancers du duodénum sont rares selon LILEMOE6 : 
0,35% , SAWADOGO10 : 2,3% et PEGHINI9 : 3,7% 
selon NEUGUT8 et LANCE5 de nombreuses théories 
ont été avancées pour expliquer cette prévalence : 
l’intestin grêle secrète d’importante qualité de suc 
alcalin, d’enzymes et d’immuno globuline A qui 
peuvent diluer et détoxiquer d’éventuelles substances 
carcinogènes et éviter leur contact prolongé avec la 
muqueuse ; de même les bactéries en nombre limité 
dans l’intestin grêle sont moins aptes à transporter 
les procarcinogène potentiels en produits actifs.

Tous nos patients étaient de sexe masculin 
chez des auteurs Africains avec notamment un 
sex ratio égal à 2,5 pour SAWADOGO10 et 2 pour 
GROS DIDIER2.

L’âge moyen dans notre étude était de 58 ans 
et superposable à celui de PEGHINI9 : 55 ans et 
de KRAMI3 qui observait les adénocarcinomes du 
duodénum chez les adultes entre 40 et 60 ans.

Concernant la symptomatologie fonctionnelle, 
les épigastralgies post prandiales retrouvées chez 
4 malades sur 5 dans notre série ont représenté 
le symptôme le plus fréquent : 78 à 85, 7% selon 
LAIGNEAU4. 

Ensuite en seconde position viennent les 
vomissements retrouvés dans 60% des cas et 
superposable à ceux de KRAMI3 : 50à 70%.

Ces vomissements tardifs ont une grande 
valeur diagnostic attirant l’attention sur la sphère 
digestive. Tous nos patients avaient une altération 
de l’état général à des degrés variable en fonction de 
l’indice de Karnofsky. Il s’agit d’un signe physique 
non spécifi que selon TAI11 et CAUNEDO1 mais qui 
traduit surtout des tumeurs évoluées découvertes 
tardivement. Sur le plan anatomo pathologique, 
l’adénocarcinome est le type histologique le plus 
fréquent : 33 à 48% selon LOINTIER7 et 30 à 40% 
des tumeurs primitive selon LANCE5.

Concernant la topographie de la lésion tumorale 
en situant le siège de la tumeur par rapport à 
la segmentation anatomique c’est le deuxième 
duodénum qui est le plus touché.

Sur le plan thérapeutique, deux (2) de nos 
patients dont le bilan d’extension était négatif ont 
pu bénéfi cier d’un traitement chirurgical mais 
sont décédés dans les suites opératoires. 

Il faut insister sur l’utilisation d’un nouveau 
moyen endoscopique : la capsule endoscopique 
selon CAUNEDO1, petit appareil pouvant être 
ingéré par le patient et qui fourni de manière non 
invasive les images de tout le tractus digestif. Elle 
permet la découverte de lésions infra-cliniques ce 
qui optimisera l’effi cacité du traitement. 

CONCLUSION 

Les tumeurs malignes primitives du duodénum 
identifi ées en trois (3) ans de pratique endoscopique 
au CHU de Treichville ont permis de retenir qu’il 
s’agit d’une pathologie rare (0,16%)

Le diagnostic a été souvent tardif dans notre 
étude et conformément aux données de la littérature. 
L’avenir est à l’utilisation de la capsule endoscopique 
pour un dépistage précoce de ces tumeurs. 
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