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RÉSUMÉ

Introduction. Le lymphome de burkitt est caractérisé 
par ses manifestations cliniques. C’est un cancer 
de bon pronostic, ayant des taux de survie de 80% 
dans les pays développés. Cette étude a pour but de 
décrire les manifestations cliniques et l’évolution sous 
traitement du lymphome de burkitt de l’enfant dans le 
Centre Hospitalier Universitaire de Treichville.

Méthodes. c’est une étude transversale ayant inclus 
des patients de moins de 18 ans traités pour un 
lymphome de burkitt selon les modalités du protocole 
LMB09 (méthotrexate haute dose, vincristine, 
cyclophosphamide, cytarabine) du 1er janvier 2012 
au 31 décembre 2015. 

Résultats. Deux cents quatre cas de burkitt ont été 
reçus et 94 cas inclus. L’âge médian des enfants était 
de 7ans (3 à 16 ans) et le sexe ratio de 1,5. Les atteintes 
tumorales étaient abdominales et/ou pelviennes 
(74,5%) et maxillo-faciales (52,1%). La répartition 
des malades selon la classification de Murphy était 
la suivante : stade I (3,2%), stade II (8,5%), stade III 
(73,4%), stade IV (14,9%). Le délai moyen de suivi était 
de 27 mois [IC : 22- 31] et la survie globale à 1 an et 3 
ans était respectivement de 67% et de 60%.

Conclusion: La répartition des localisations tumorales 
montre une prédominance des formes abdominales et 
le taux de survie globale se situe dans la moyenne des 
études effectuées en Afrique. 

MOTS CLÉS : Lymphome de Burkitt, Enfant, 
Thérapeutique, Pronostic.

ABSTRACT 

Introduction. Burkitt lymphoma is characterized 
by its clinical manifestations. It is a cancer of good 
prognosis, having survival rates of 80% in developed 
countries. The aim of this study is to describe the clinical 
manifestations, treatment and outcome of childhood 
burkitt lymphoma in the University Hospital Center of 
Treichville. 

Methods. This is a cross-sectional study that included 
patients under 18 years of age treated for burkitt 
lymphoma according to the terms of the LMB09 protocol 
(high dose methotrexate, vincristine, cyclophosphamide, 
cytarabine) from January 1st, 2012 to December 31st, 
2015. 

Results. Two hundred and four cases of burkitt were 
received and 94 included. The median age of the 
children was 7 years (3 to 16 years) and the sex ratio 
was 1.5. Tumoral lesions were abdominal and / or 
pelvic (74.5%) and maxillofacial (52.1%). The distribution 
of patients according to Murphy’s classification was: 
Stage I (3.2%), Stage II (8.5%), Stage III (73.4%), Stage 
IV (14.9%). Mean follow-up was 27 months [CI: 22-31] 
and overall survival at 1 year and 3 years was 67% 
and 60%, respectively. 

Conclusion. The distribution of tumor sites shows 
a predominance of abdominal forms and the overall 
survival rate is in the average of studies conducted in 
Africa.

KEYWORDS : Lymphoma, Child, Therapeutic, 
Prognosis 
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Introduction

Le Lymphome de Burkitt est un lymphome 
malin non hodgkinien à cellules B matures 
d’aspect très caractéristique. C’est le plus fréquent 
des lymphomes malins et le premier cancer de 
l’enfant en Afrique Subsaharienne. La tumeur 
faciale était considérée comme la principale 
présentation clinique de la forme endémique avant 
la vulgarisation de l’échographie abdominale. 
La forme sporadique habituellement retrouvée 
dans les pays à revenus élevés est abdominale1. 
De nombreuses études ont été réalisées sur 
le lymphome de Burkitt en Côte d’Ivoire, les 
premières abordant les aspects cliniques et 
les plus récentes les aspects thérapeutiques 
et évolutifs2-8. L’étude la plus récente réalisée 
dans l’Unité d’Oncologie du Service de Pédiatrie 
du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de 
Treichville remonte à deux dizaines d’années3. 
Le présent travail avait pour but de décrire les 
présentations cliniques de cette affection avec la  
pratique courante de l’échographie abdominale 
et l’évolution sous traitement des enfants admis 
dans la dite unité.   

MÉTHODES 

Patients

Cette étude transversale et rétrospective 
concernait les patients de moins 18 ans traités 
dans l’Unité d’Oncologie du Service de Pédiatrie 
du CHU de Treichville pour un lymphome de 
Burkitt durant la période du 1er janvier 2012 au 
31 décembre 2015. 

Les patients avaient tous bénéficié d’un suivi 
jusqu’en décembre 2017. 

Le diagnostic suspecté sur des arguments 
cliniques et radiologiques avait été confirmé 
par une étude cytologique ou histologique. Une 
cytologie fine du Liquide Céphalorachidien, un 
myélogramme et une radiographie pulmonaire 
avaient été réalisés chez tous les patients. Les 
stades au diagnostic des malades étaient établis 
selon la classification de Murphy.

Méthode

Les enfants étaient traités selon les modalités 
du protocole LMB09. Ils recevaient 4 cures de 
chimiothérapie (1 cure toutes les 3 semaines). 
Des séquences d’entretien étaient réalisées chez 
les patients au stade IV. Les cures d’induction 
(2 cures) associaient le méthotrexate haute 
dose, le cyclophosphamide, la prednisone, et la 
vincristine pour les stades I, II et III. Il s’y ajoutait 

de l’adriamycine pour les stades IV. Les cures de 
consolidation (2 cures) associaient la cytarabine 
et le méthotrexate haute dose. La prophylaxie 
des atteintes neuro-méningées était faite avec 
des injections intrathécales de méthotrexate 
ou de cytarabine associées à l’hydrocortisone. 
Pour les cures comportant du méthotrexate 
haute dose, un sauvetage avec du folinate de 
calcium introduit 24h après l’administration du 
méthotrexate et une hyperhydratation alcaline 
ont été faits.

Tous les patients recevaient de l’allopurinol 
débuté 48 heures avant l’initiation du traitement. 
Les neutropénies fébriles étaient traitées 
avec l’association d’une céphalosporine de 3è 
génération et d’un aminoside. L’administration 
de produits sanguins labiles se faisait selon les 
procédures du service.            

L’évaluation du traitement reposait sur 3 
critères essentiels qui étaient :                                                                                   

• La Rémission Complète définie par une 
disparition du syndrome tumoral et une 
normalisation de l’hémogramme et du 
myélogramme en cas d’envahissement 
médullaire.  

• La Rémission incomplète en cas de réduction 
simple du syndrome tumoral.

• La maladie stable ou réfractaire en l’absence 
de réponse au traitement.

L’évolution était subordonnée à la recherche 
des complications propres à l’affection et à celles 
liées au traitement.

Le suivi après la rémission complète, un suivi 
au long cours était instauré : tous les 3 mois 
pendant 1 an, tous les 6 mois pendant 2 ans, puis 
une fois l’an. Ce suivi comportait une évaluation 
clinique et une surveillance radiologique.

Les variables à l ’étude étaient :  les 
caractéristiques démographiques, cliniques, 
thérapeutiques et évolutives.

L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du 
logiciel SPSS 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA), 
et comprenait la description des paramètres 
démographiques, cliniques et évolutifs. La survie 
globale a été calculée en utilisant la méthode 
de Kaplan-Meier, et en partant de la date du 
diagnostic à la date des dernières nouvelles (date 
de la consultation la plus récente, date de décès, 
dernier contact avant d’être perdu de vue). La 
comparaison de la survie globale des différents 
stades de la maladie a été calculée à l’aide du 
test de Log Rank. Les résultats ont été jugés 
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significatifs lorsque la valeur p était <0,05.

La confidentialité des malades a été respectée, 
et l’accord du comité médical et scientifique de 
l’hôpital a été obtenu.

RÉSULTATS 

Les cancers pédiatriques étaient de 548, dont 
204 cas de lymphome de Burkitt (37,22%). 

L’étude a inclus 94 cas (46%) répondant aux 
critères d’inclusion. 

L’âge médian des enfants était de 7 ans 
(extrêmes : 3 et 16 ans) et le sexe ratio (M/F) de 
1,5. 

La tranche des 5-9 ans était la plus représentée 
(55,3%). 

La localisation abdominale et/ ou pelvienne 
était la principale localisation et représentait 
74,5% des cas (tableau I).  
Tableau I : caractéristiques démographiques et 
cliniques des enfants traités pour un lymphome de 
Burkitt dans l’unité d’oncologie pédiatrique du CHU 
de Treichville de 2012 à 2015 (n= 94) /Demographic 
and Clinical Characteristics of Children Treated for 
Burkitt’s lymphoma in the Pediatric Oncology Unit of 
the University Hospital of Treichville from 2012 to 2015

Caractéristiques n (%)

Age (années)
   Extrêmes  3 - 16

   Médiane     7
   0-4 10 10,6
   5-9 52 55,3
  10-14 30 32,0
>14 2 2,1

Sexe 
    Masculin 57 60,6
    Féminin 37 39,4
Sexe ratio (M/F) 1,5

Localisations de la maladie 
Maxillaire (maxillaire : 27   
mandibule : 13    les deux : 9)

49 52,1

Abdominal et/ou pelvien 70 74,5
Orbite   9   9,6
Cavum   2 2,1
    Adénopathies cervicales   7 7,4
    Moelle osseuse  7 7,4
    Liquide céphalo-rachidien 12 12,7
    Paraplégies  4 4,2
    Paires crâniennes  6 6,4

    Os  3 3,2
    Thorax  2 2,1
    Autres1  4 4,2
    Sites multiples (>2) 34 36,1

Stades de Murphy
    Stade I  3 3,2
    Stade II  8 8,5
    Stade III  69 73,4
    Stade IV  14 14,9

 
1. Sein (1) Peau (1) Testicule (1) amygdale (1)

Une atteinte isolée des mâchoires étaient 
présente chez 11 (11,7%) patients et une atteinte 
abdominale et/ ou pelvienne isolée dans 32 cas 
(34%). Trente-huit (40,5%) patients présentaient 
une atteinte maxillo-faciale et abdominale 
associées. L’atteinte orbitaire présente chez 9 
patients étaient associée à une atteinte maxillaire 
dans 6 cas. La répartition des malades par stades 
établis selon les critères de Saint Jude montrait 
que les malades au stade III étaient les plus 
représentés (73,4%).  Quatre-vingt-trois patients 
(88,3%) avaient reçu le traitement d’induction 
et de consolidation et 11 enfants avaient reçus 
le traitement d’entretien.  Sur les 94 patients 
traités, 64 (68,1%) étaient en rémission complète, 
16 (17,02%) en rémission partielle. Les autres 
patients présentaient une maladie stable (14 
soit 14,9%). Treize malades avaient présenté 
une rechute. Le délai moyen de suivi était de  
27 [CI=22-31] mois,  avec des durées de suivi 
minimum de 0 mois et maximum de 71 mois. 
Le taux de survie globale à 36 mois était à 60% 
(tableau II). 
Tableau II : Survie globale des enfants traités pour 
un lymphome de Burkitt dans l’unité d’oncologie du 
CHU de Treichville de 2012 à 2015 (n= 94)/Overall 
survival of children treated for Burkitt’s lymphoma in 
the oncology unit of the University Hospital of Treichville 
from 2012 to 2015.

Durée de suivi (t) Survie à t IC à 95%
12 mois 0,67 [0,57 ; 0,77]
24 mois 0,61 [0,50 ; 0,71]
36 mois 0,60 [0,48 ; 0,70]

Les courbes de survie par stade (figure 1) 
montraient que la survie globale à 60 mois des 
enfants aux stades 1 et 2 était respectivement 
de 100% et 70%. Celles des enfants aux stades 
3 et 4 étaient de 56% et 30%. La différence 
de probabilité de survie entre les stades I et II 
d’une part et les stades III et IV d’autre part était 
significative (p= 0,04). 
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Figure 1 : Survie des cas de lymphome de Burkittselon 
le stade de la maladie/ Survival of Burkitt’s lym-
phoma cases by stage of illness (Log rank: p= 0.04)

Les complications observées chez nos patients 
étaient de plusieurs ordres : les complications 
métaboliques (12 cas soit 12,75%) dominées par 
les désordres ioniques et le syndrome de lyse 
tumorale, les neutropénies fébriles (23 cas soit 
25% des cas) de grade III et IV, les mucites (9 
cas) de grade III et IV. Le taux de décès était de 
45,7%. Les causes de décès identifiées étaient : 
les neutropénies fébriles (11 cas), les sepsis (3 
cas), la progression tumorale (17 cas). Les causes 
étaient inconnues dans 10 cas. 

DISCUSSION

Cette étude a permis de décrire les différentes 
localisations du lymphome de burkitt et de 
déterminer la survie des malades traités 
dans l’unité d’oncologie pédiatrique du CHU 
de Treichville.  Contrairement aux études 
précédentes réalisées sur le lymphome de 
Burkitt en Côte d’Ivoire qui soulignaient la 
prédominance des localisations maxillo-faciales, 
avec environ deux malades sur trois ayant une 
atteinte de la mâchoire3,7,8, cette étude montre 
une prédominance des atteintes  abdominales 
trouvées dans 74,5% des cas. Nos résultats étaient 
conformes à ceux de Lewis et al au Cameroun 9 
qui trouvaient dans leur étude réalisées au 
cours de l’année 2010 une  prédominance des 
formes maxillo-faciales et abdominales associées 
(42,8%), suivies des formes abdominales isolées 
(37,8%) et des formes cervico-faciales (19,1%). 
Une étude multicentrique réalisée dans 6 pays 
d’Afrique sub-Saharienne avait trouvé la même 
répartition10. Au Nigeria, des changements 
similaires dans la présentation du Burkitt ont 
été rapportés. Mais en Ouganda l’on notait une 
prédominance des atteintes faciales. Des études 
d’observation menées au Kenya suggéraient que les 
manifestations cliniques du lymphome de Burkitt 
seraient  influencées par l’âge, le sexe et l’origine 
géographique1.                                                                                                                                   

Comme de nombreux auteurs d’Afrique 
Subsaharienne, la majorité (85,3%) de nos malades 
était aux stades III et IV de Murphy, et les proportions 
rapportées variaient de 69 à 83%9-12. La comparaison 
des résultats du traitement avec d’autres études 
africaines est extrêmement difficile en raison 
de l’hétérogénéité des schémas thérapeutiques, 
des caractéristiques des patients, des méthodes 
de classification utilisées et de l’exhaustivité du 
suivi. 

La rémission complète dans la présente étude 
était estimée  à 68,1% avec une survie globale à 1 
an de 67% et à 3 ans de 60%. La survie dans notre 
étude ne semble pas meilleure à celles publiées 
par d’autres auteurs utilisant des régimes de 
traitement moins intensifs en Afrique sub-
Saharienne. Dans une étude antérieure menée 
en Côte d’Ivoire avec un régime intermédiaire 
comprenant du cyclophosphamide systémique, 
du méthotrexate et de l’aracytine, la survie globale 
à 5 ans était de 62%7. Au Malawi, les études 
réalisées avec l’association du cyclophosphamide 
systémique, avec ou sans vincristine systémique 
et du méthotrexate / hydrocortisone intrathécal, 
ont permis d’avoir une survie sans évènement 
à 3 ans de 45 à 50%13,14. Un autre schéma 
thérapeutique mis au point par le Réseau 
international de recherche et de traitement contre 
le cancer (INCTR), utilisant du cyclophosphamide 
systémique, de la vincristine et du méthotrexate 
à faible dose, du méthotrexate intrathécal et 
de la cytarabine, a entraîné une survie globale 
à 2 ans de 62%15. Le protocole français des 
lymphomes malins B (LMB), un régime intensif 
de traitement associant le cyclophosphamide, 
la vincristine, le méthotrexate haute dose et 
la prophylaxie des atteintes neuro-méningées 
avec le méthotrexate et la prednisone a permis 
d’avoir une survie globale et une survie sans 
évènement variant respectivement de  61 à 87% 
et de 81,6 à 94% selon les centres pour des délais 
médians de suivi variant de 3 à 6 ans16-19. Comme 
certains auteurs précités utilisant les régimes 
intermédiaires, la tolérance de la chimiothérapie 
dans notre étude était relativement bonne chez 
de nombreux enfants, avec une neutropénie de 
grade III ou IV observée dans 24,5% des cas et 
des désordres métaboliques dans 12,75% des cas 
1, 7. A l’analyse des causes de décès, de nombreux 
décès semblaient liés à la maladie. La sécurité 
de ce traitement pourrait être améliorée grâce à 
l’amélioration des soins de support, notamment 
l’administration de facteurs de croissance et  une 
antibiothérapie adaptée aux germes en causes 
dans la prise en charge des aplasies fébriles. Les 
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limites de ce travail résident dans la probabilité 
d’un biais de sélection dû au fait que seuls 46% 
des cas de lymphome de Burkitt ont été inclus. 
La tolérance de la chimiothérapie n’était pas 
précisée dans plusieurs dossiers. L’identification 
des causes de décès était basée sur les causes 
mentionnées dans le dossier et non sur des 
critères de définition précis. 

CONCLUSION 

Cette étude a montré une prédominance des 
atteintes abdominales chez les enfants suivis 
dans l’unité d’oncologie pédiatrique pour un 
lymphome de Burkitt. Les taux de survie trouvés, 
44,3%, étaient comparables aux taux rapportés 
en Afrique pour les régimes intermédiaires de 
traitement.                                                                                                                                                                         

Conflit d’intérêt : aucun                    
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