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Résumé

ABSTRACT

Introduction. L’épidémiologie du lymphome de Burkitt
associée au VIH, reste encore méconnue en côte
d’Ivoire, bien que le pays soit inclus dans la ceinture
transafricaine du lymphome de Burkitt. L’objectif de
ce travail était de décrire le profil épidémiologique,
clinique, biologique et évolutif du lymphome de Burkitt
associé au VIH au sein des personnes venues consulter
dans le service d’Hématologie clinique du CHU de
Yopougon.

Introduction. The epidemiology of Burkitt’s lymphoma
associated with HIV, is still unknown in IvoryCoast,
although the country is included in the Trans-belt Burkitt
lymphoma. The objectif this work was to describe the
epidemiological, clinical, biological and évolutif Burkitt’s
lymphoma associated with HIV in our study population

Population et méthode : il s’agissait d’une étude
rétrospective (de janvier 2000 à décembre 2014) qui
s’est déroulée au CHU de Yopougon. Nous avons inclus
les patients adultes atteints de lymphome de Burkitt
et du VIH. Le diagnostic de lymphome de Burkitt a
été posé sur la base de la cytologie couplée ou non à
l’histologie.
Résultats. Nous avons colligés sur une période de
14 ans, 50 patients adultes hospitalisés au CHU de
Yopougon pour lymphome de Burkitt. Le dépistage
du VIH a été réalisé chez 21 patients dont 11étaient
positifs soit unefréquence de 52,4%. L’âge moyen
était de 33,9 ans ± 9,3 ; une prédominance féminine
a été retrouvée avec un sex-ratio H/F de 0,6. Nos
patients étaient majoritairement célibataires dans
54,5% des cas, suivis des concubins dans 27,3%. La
masse abdomino-pelvienne était le principal motif
d’hospitalisation (45,5%) avec un délai de consultation
supérieur à 60 jours chez 54,5% des patients. Des
localisations ovariennes et mammaires étaient
retrouvées dans 27,3% des cas. Les stades III et
IV de Murphy prédominaient dans notre série avec
respectivement 54,5% et 27, 3% des cas. Le VIH
1 a été retrouvé dans 81,8% associé à une notion
d’infection opportuniste. L’immunodépression sévère
était de 63,6% des cas avec un taux de CD4 inférieur
à 200 cellules/mm3. En plus du traitement ARV,
le protocole CMA a été administré chez 54,5% des
patients. Nous avons dénombré 8 décès sur les 11
patients inclus (72,7%). La toxicité médicamenteuse
était la principale cause de décès dans 50% des cas
suivie de la progression tumorale dans 25% des cas.
Mots clés :lymphome de Burkitt, VIH, Côte d’Ivoire

Population and methods. This was a retrospective
study (January 2000-December 2014), held at the
University Hospital of Yopougon. We included adult
patients with Burkitt’s lymphoma and HIV. The
diagnosis of Burkitt’s lymphoma was made on the basis
of cytology or not coupled with histology.
Results. We collected over a period of 14 years, 50
adult patients hospitalized at the University Hospital
of Yopougon for Burkitt’s lymphoma. HIV testing was
performed in 21 patients whose 11positifs a frequency
of 52.4%. L’âge average was 33.9 ± 9.3 years; a female
was found with a sex ratio M / F 0.6. Our patients were
mostly single in 54.5% of cases followed in 27.3% of
cohabitees. The abdominal-pelvic mass was the main
reason for hospitalization (45.5%) with a consultation
periodlongerthan 60 days in 54.5% of patients. Ovary
and breast localizations were fo und in 27.3% of cases.
Stages III and IV Murphy predominated in ourseries with
respectively 54.5% and 27, 3% of HIV-1 case. The was
found in 81.8% associatedwith a notion of opportunistic
infection. Severe immunosuppression in 63.6% of
patients with a CD4 count below 200 cells/mm3. In
addition to ARVs, the CMA protocol was administered
in 54.5% of patients. We counted 8 deaths out of the
11 patients included (72.7%). Drug toxicity was the
main cause of death in 50% of cases followed by tumor
progression in 25% of cases.
Keywords : Burkitt’s lymphoma - HIV - Ivory Coast
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Introduction
Le lymphome de Burkitt, décrit pour la
première fois en 1958 en Afrique, a fait l’objet de
nombreux travaux. Des progrès considérables
depuis sa découverte ont été réalisés, tant dans la
lymphomagenèse que dans le développement de la
chimiothérapie1.Ce lymphome, considéré comme
endémique en Afrique, reconnu de manière
sporadique dans les pays occidentaux, a vu son
incidence croître dans le cadre de l’infection par
le VIH, entrant comme les autres lymphomes
malins non hodgkiniens de haut grade de
malignité, dans la définition de la maladie SIDA
au même titre que le sarcome de Kaposi et les
infections opportunistes2,3. Les lymphomes non
hodgkiniens sont observés dans 5 % à 10 %
des cas au cours de l’évolution naturelle du VIH/
SIDA dont le lymphome de Burkitt représente
38 % des cas [4].Le pronostic des lymphomes
associés au VIH est extrêmement péjoratif
en raison de l’ agressivité de la prolifération
tumorale elle-même et du déficit immunitaire
sous- jacent4 .
La Côte d’Ivoire située dans la ceinture
transafricaine de la maladie de Burkitt, a une
incidence de cette pathologie variant entre 4,95
à 15,11 selon les régions5. La Côte d’Ivoire à
l’instar de tous les pays Africains est concernée
par l’infection à VIH où la séroprévalence
bien qu’en régression est de 2,76. Il n’est pas
étonnant d’observer la survenue concomitante
du lymphome de Burkitt et de l’infection à VIH
dans cette région d’Afrique.Dans ce contexte,
caractérisé par la forte prévalence du lymphome
de Burkitt endémique et de l’infection à VIH, la
morbidité et la létalité liées à l’association du
lymphome et du VIH sont préoccupantes. Ce
travail préliminaire se propose d’étudier cette
comorbidite, d›en determiner la prévalence et la
létalité qui lui est attribuée.
Population et méthodes

cytologique ou histologique) chez lesquels la
sérologie rétrovirale était positive. Les patients
retenus avaient un bilan biologique complet
(hématologique et immunologique).
Pour chaque dossier retenu, nous avons
recueilli les données suivantes :
- épidémiologiques : l’âge, le sexe, le statut
matrimonial etle niveau socio-économique
apprécié à partir des critères indirects suivants:
le type d’habitat, l’accès à l’eau courante et à
l’électricité, la profession, la capacité à honorer
les ordonnances.
Le délai de consultation a été évalué à
partir de la durée écoulée entre l›apparition du
premier symptôme constaté par le patient et
sa consultation dans le service d’hématologie
clinique.
Les paramètres cliniques portaient sur les
motifs de consultation, l’état général évalué
selon l’indice d’activité de l’OMS (performance
statut), l’existence d’un syndrome tumoral à
localisation périphérique ou profonde, des signes
neuro-méningés, pulmonaires, cardiaques, et des
signes d’infections opportunistes : pulmonaires,
digestifs, cutanés.
Les méthodes diagnostiques : le diagnostic
biologique du lymphome de Burkitt était posé
soit par l’examen cytologique du suc recueilli
après ponction de masses, de ganglions ou du
prélèvement liquidien, soit l’examen histologique
d’une biopsie de la masse tumorale (ganglionnaire
ou non, superficielle ou profonde). Le diagnostic
de l’infection à VIH a été fait par la sérologie VIH et
la détermination du degré de l’immunodépression
par la numération des CD4 au diagnostic du
lymphome de Burkitt. Nous n’avons pas eu de
renseignements sur la charge virale.
La biopsie ostéomédullaire (BOM) a été faite
chez 3 patients et la ponction lombaire chez 2
patients.

Nous avons inclus les patients âgés de 18ans
et plus, atteints de lymphome de Burkitt (dont
le diagnostic a été établi à partir d’un examen

Sur le plan thérapeutique, le protocole
de chimiothérapie CMA: Cyclophosphamide
(Endoxan®), Méthotrexate® ou Méthotrexate,
Aracytine® ou Cytarabine était administré, un
des régimes de première intention d’associations
antirétrovirales : ténofovir (TDF) + lamivudine
(3TC)/ Emtricitabine (FTC) + névirapine (NVP) /
Efavirenz (EFV), ou zidovudine (AZT) + 3TC + ( NVP
/ EFV) était le plus souvent utilisé, suivi ou non
d’un régime de deuxième intention associant les
inhibiteurs de protéases avec le lopinavir/ritonavir
qui était utilisé lorsque le VIH était de type 2 ou
devant une association du type1 et du type 2.
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Notre étude a été réalisée dans le service
d’hématologie clinique du centre hospitalier
universitaire (CHU) de Yopougon, en collaboration
avec les centres de prise en charge des personnes
vivant avec le VIH du dit CHU et du CHU de
Cocody à Abidjan.
Il s›agissait d›une étude rétrospective
descriptive portant sur une période de 14 ans:
de janvier 2000 à décembre 2014.

Lymphome de Burkitt associé au VIH : caractéristiques épidémiologiques, cliniques, biologiques et évolutifs à Abidjan.

Les données recueillies ont été saisies à l’aide
du logiciel Excel dans sa version10 et analysées
à l’aide du logiciel Epi info dans sa version
3.4.1. Les résultats sont exprimés en moyenne
± écart-type et en pourcentage d’individus. Les
principaux tests statistiques non paramétriques
utilisés sont : le test de Chi-deux quand le nombre
théorique est supérieur à cinq et le test exact
de Fisher quand ce n’est pas le cas, un p< 0,05
était considéré comme étant statistiquement
significatif.
Limites de notre travail. Notre étude,
réalisée dans le service d’hématologie clinique
du CHU-Yopougon avait pour objectif d’étudier
les caractéristiques épidémiologiques, cliniques
et évolutifs du lymphome de Burkitt lié au VIH
parmi les patients hospitalisés. Son caractère
rétrospectif n’a pas permis d’optimiser le recueil
de certains renseignements : la charge virale
et l’absence de dépistage du VIH dans certains
dossiers. Ces difficultés inhérentes à la plupart
des études à caractère rétrospectif, ont pu
occasionner des biais de recrutement et d’analyse.
Résultats
Sur une période de 14 ans, 50 patients
adultes ont été hospitalisés pour lymphome
de Burkitt parmi lesquels 21 ont été dépistés
pour le VIH, soit un taux de dépistage de 42%.
Onze patients étaient positifs au VIH, soit une
prévalence de 52,4%. L’âge variait entre 21 et
49 ans avec une moyenne de 33,9± 9,3 ans.
La tranche d’âge de 21 à 29 ans était la plus
représentée avec 45,5% tandis que celle de 30
à 39 ans était la moins représentée avec 18,2%.
Le sexe féminin prédominait avec 63,6%, soit
un sex-ratio de 0,6. Les célibataires étaient les
plus représentés dans 54,5% des cas suivis des
concubins dans 27,3% et les mariés dans 18,2%.
La masse abdomino-pelvienne était le motif
d’hospitalisation le plus fréquent avec 45,5%,
suivie des adénopathies périphériques dans
27,3%, puis la tumeur mammaire, la douleur
osseuse et le lymphœdème représentaient
chacun 9,1%. Le délai de consultation était
supérieur à 60 jours dans 54,5% et inférieur
à 30 jours dans 27,3%.L’association des
localisations ovarienne et mammaire étaient les
plus représentées avec 27,3%. Sur 3 cas de BOM
réalisés 2cas présentaient un envahissement
médullaire soit 18,2% et 1cas d’envahissement
du système nerveux central sur 2cas de ponction
lombaire soit 9,1% Les antécédents d’infections
opportunistes liées au VIH étaient observés
chez 81,8% des patients, ils étaient absents
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dans 18,2%. Tous les patients présentaient un
indice d’activité de l’OMS supérieur ou égal à 2.
Le stade III de Murphy était prédominant dans
54,5% suivi du stade IV avec 27, 3% et le stade
II dans 18,2%.Tous les patients présentaient une
anémie qui était modérée dans 72,7% et sévère
dans 27,3%. La leucocytose était normale dans
81,9%, une discrète hyperleucocytose était
retrouvée dans 18,2%, aucun cas de leucopénie
n’a été noté avant le traitement anti cancéreux. La
lymphocytose était normale dans 72,% et 27,3%
de lymphopénie. La LDH était élevée chez 63,7%
des patients, elle était normale dans 36,3%. La
beta 2 microglobuline était élevée chez 54,5%,
normale chez 18,2%, non précisée chez 27,3%.
Le VIH-1 représentait 81,8% contre 9,1% de
VIH-2. Le taux de CD4+ était inférieur à 200
cellules/mm3 dans 63,6% des cas au diagnostic
du lymphome de Burkitt avec un taux moyen de
110/mm3 et des extrêmes de 30 et 413/mm3.
Les protocoles de 1ère ligne antirétrovirale: TDF/
FTC/EFV et AZT/3TC/NVP étaient les plus
utilisés. Le protocole CMA était utilisé chez
tous les patients ayant reçu la chimiothérapie
anti-tumorale dans 54,5% des cas, 45,5% des
patients n’ont pas reçus de traitement antitumoral. Le nombre de cures d’induction était
supérieur ou égal à six dans 16,7% des cas,
inférieurs à deux dans 50%.
Le décès était observé dans 72,7% des cas.
La toxicité médicamenteuse était la principale
cause de décès dans 50% des cas suivie de la
progression tumorale dans 25% des cas.. La
médiane de survie était de 13 jours, la probabilité
de survie à 1 mois était de 30%, la probabilité de
survie à 2 mois était de 0% (fig. n°1).

Fig. 2 : Courbe de survie globale
Médiane de survie : 13 jours ; Probabilité de survie à 1
mois : 30% ; Probabilité de survie à 2 mois : 0%.

Il n’y avait eu aucun cas de rémission complète
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Discussion
Cette étude est la première menée à Abidjan
concernant la description des caractéristiques
épidémiologiques, cliniques, et évolutives du
lymphome de Burkitt lié au VIH. Dans cette
étude rétrospective, la prévalence du lymphome
de Burkitt lié au VIH était de 52,4% chez nos
patients. Jun7 en chine a trouvé une prévalence
de 33,3%. Corti [8] en argentine a rapporté 12,5%.
La forte prévalence retrouvée dans notre étude
pourrait s’expliquer par l’immunodépression
sévère de notre population due à un retard de
mise en route du traitement anti rétroviral, le
lymphome de Burkitt étant l’une des affections
définissant le stade sida au cours du VIH. Aussi
cette forte prévalence laisse penser que l’infection
par le VIH pourrait être un facteur favorisant dans
la survenue du lymphome de Burkitt en Afrique
déjà connue comme le berceau du lymphome de
Burkitt endémique particulièrement en Côte
d’Ivoire où la séroprévalence du VIH est de 2,7%6.
L’âge moyen était de 33,9 ans ± 9,3 avec des
extrêmes de 21 à 49 ans. La plus forte prévalence
survenait après 30 ans. Nos résultats sont
proches de ceux de JUN et de Corti qui trouvaient
respectivement un âge moyen de 38,5 ans et de
39ans. Cependant un âge moyen supérieur à
44,8 ans a été retrouvé par Haluskaf9. De
façon général, le lymphome de Burkitt associé au
VIH survient dans la quatrième décennie, vers
l’âge de 35 ans ce qui est en conformité avec nos
résultats10. 63% de nos patients étaient de sexe
féminin avec un sex-ratio à 0,6. Ces résultats
étaient différentsde ceux de l’étude de JUN
qui trouvait une nette prédominance du sexe
masculin avec 88% des cas dans sa population
d’étude. Cette prédominance féminine dans notre
étude pourrait s’expliquer par la féminisation de
l’infection au VIH en Afrique rapporté par MbopiKeou et al. au Cameroun11. Sur le plan socioéconomique, nous avons noté une prédominance
des patients de bas niveau socio-économique
dans 63,6% des cas.Cette prédominance des
patients de faible niveau socio-économique a
déjà été rapportée par Koffi k.g. et al.12. Ce faible
niveau économique pourrait servir de facteur
favorisant les phénomènes de dénutrition, de
cachexie aggravant l’immunodépression déjà
induite par l’infection à VIH. De nos résultats, il
ressort que le délai moyen de consultation était
de 3 mois 4 jours, avec des extrêmes allant de
1 et 6 mois. Nos résultats sont superposables à
l’étude de Sanogo1 qui rapportait un délai moyen
de consultation de 2 mois 19 jours dans 96%.
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Les antécédents des infections opportunistes
liées au VIH étaient observés chez 81,8% des
patients avec le zona dans 36,4%, la tuberculose
pulmonaire dans 27,2% et la candidose orale
dans 18,2%. La présence de ces antécédents
chez nos malades est la preuve clinique d’une
immunodépression modérée voire sévère. Par
contre 18,2% des patients ne présentaient aucune
manifestation antérieure de l’immunodépression
au VIH. Le lymphome de Burkitt pourrait être
considérer comme la première manifestation
de l’immunodépression au VIH de ces patients.
Nos résultats sont superposables à ceux de
Roithmann14 qui rapportait 13% de lymphome
de Burkitt comme manifestation inaugurale de
l’immunodépression au VIH. Ces résultats ne
concordent pas avec la littérature selon laquelle le
lymphome de Burkitt constitue dans 80% des cas,
la première manifestation de la maladie SIDA,
parfois à l’origine du diagnostic de l’infection
par le VIH 10. La masse abdomino-pelvienne
représentait 23,8% des motifs de consultations;
avoisinant. ceux de Lim15.
Cette étude montre que tous les patients
avaient un indice de performance supérieur ou
égal à 2. Ces résultats contrastent avec ceux
retrouvés par l’équipe de Spina16, qui notait un
indice de performance à 1 dans 52% des patients.
Ceci pourrait s’expliquer par la découverte
tardive de cette comorbidité dans notre étude.
Dans notre série, l’association des localisations
ovarienne et mammaire prédominait avec 27,3%.
L’atteinte ganglionnaire isolée était observée dans
18,2% des cas ce qui est corroboré par les résultats
de Carbone17 mais contraire à ceux de Raphael18
qui retrouvait une atteinte ganglionnaire isolée
dans 60%. Une faible proportion des localisations
médullaire et neuroméningée respectivement
18,2% et 9,1% ont été observéesdans notre série
contraire à certaines études19,20. Cette différence
pourrait s’expliquer par l’absence de recherche
systématique des localisations médullaire et
neuroméningée par biopsie ostéomédullaire et
l’étude cytologique du LCR dans notre étude.
Le stade III de Murphy était plus fréquemment
retrouvé dans 54,5%, suivi du stade IV dans
27,3%. La fréquence élevée du stade III traduit
un retard de prise en charge d’une tumeur à fort
index mitotique expliquant une dissémination
rapide de la maladie.
La LDH, reflet biologique de la masse
tumorale est un facteur pronostique dans le
lymphome de Burkitt ; 36,4% des patients de
notre série avaient un taux élevé de LDH. De
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même que l’étude menée par Corti8 montrait le
taux de LDH élevé chez les patients atteints de
lymphome et du VIH.
Le VIH-1 était retrouvé dans 81,8% des cas
et le VIH-2 dans seulement 9,1% des cas. Cette
fréquence élevée des patients VIH-1 pourrait
s’expliquer par le fait que le VIH-1 est le type
dominant et le principal responsable de la
pandémie du sida21.
Dans notre étude le taux moyen de CD4
au diagnostic du lymphome de Burkitt était
de 110/mm3 avec des extrêmes de 30 et 413/
mm3. Des résultats similairesont été rapportés
par Davi19 qui trouvait une immunodépression
sévère avec un taux moyen de CD4 à 119/mm3.
Le degré de la sévérité de l’immunodépression
au diagnostic du lymphome de Burkitt lié au
VIH est sujet de controverse. Pour certains
auteurs19 l’immunodépression est sévère avec
un taux de CD4 inférieur à 200/mm3 et classe
le malade au stade sidaalors que pour d’autres
le déficit immunitaire est peu sévère avec
un taux de CD4 supérieur à 200/mm3 [15].
Ces différentes observations confirment que la
moindre inclinaison de l’immunité au cours de
l’infection à VIH peut être un facteur favorisant
la survenue du lymphome de Burkitt.
Nous avons dénombré 8 décès sur les 11
patients inclus (72,7%). La fréquence des décès
dans notre cohorte était supérieure à celle
obtenue par SPINA qui a trouvé 59% de décès16.
Cette forte proportion dans notre série était due
au fait que l’immunodépression était sévère, la
maladie lymphomateuse était disséminée et le
pouvoir d’achat des patients était limité pour une
prise en charge optimale.
La toxicité médicamenteuse était la principale
cause de décès dans 50% des cas suivie de
la progression tumorale dans 25% des cas.
La médiane de survie était de 13 jours. Cette
courte survie pourrait s’expliquer par le mauvais
pronostic de nos patients qui présentaient des
antécédents d’infections opportunistes, des
comorbidités, avec un diagnostic tardif et un
niveau socio-économique bas.
Conclusion
Ce travail préliminaire rétrospectif portant
sur 14 ans de recrutement, permet de conclure
que l’association lymphome de Burkitt et VIH
recrutée dans le service d’hématologie clinique
du CHU- Yopougon se caractérisait par une
prévalence de 52,4%, leur survenue à un âge
relativement jeune, une prédominance féminine,

© EDUCI 2016. Rev int sc méd - RISM -2016;18,2:139-144

la grande variété des localisations avec association
de plusieurs localisations et un long délai de
consultation. Une létalité très élevée était liée au
pronostic extrêmement péjoratif en raison de
l’ agressivité de la prolifération tumorale ellemême et du déficit immunitaire sous- jacent,
aux difficultés de prise en charge probable et la
toxicité médicamenteuse. Des études prospectives
avec la réalisation systématique d’un bilan
d’extension complet et le dépistage systématique
du VIH des patients atteints de lymphome de
Burkitt dans le service pourraient aider à étayer
les particularités observées au cours de ce travail
et à l’élaboration de stratégies de traitement.
Cette étude montre aussi l’urgence d’optimiser le
traitement antirétroviral pour minimiser le risque
de survenue de lymphome de Burkitt au cours de
l’infection à VIH dans notre continent qui reste
le plus affectée par cette infection.
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