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RÉSUMÉ  
Contexte. Le dosage des chaines légères libres a 
permis de redresser le diagnostic du myélome non 
excrétant resté longtemps un diagnostic d’élimination. 
Observation.  Les auteurs rapportent une observation 
d’un myélome multiple non excrétant (MNE) chez 
un patient de 57 ans, qui présentait des douleurs 
ostéo-vertébrales invalidantes évoluant depuis deux 
ans. Le bilan biologique retrouvait une plasmocytose 
médullaire atypiques à 30%, des géodes multiples, sans 
immunoglobines monoclonales sériques et urinaires. 
Le diagnostic de MNE a été fait par le dosage des 
chaines légères libres sériques et urinaires qui n’est pas 
de pratique courante dans nos conditions d’exercice. 
Le traitement comprenait 12 cycles de l’alternance du 
protocole VACP/VBAP associé aux biphosphonates 
(BondronatR). L’évolution était marquée par l’obtention 
d’une réponse partielle avec la réduction de la 
composante monoclonale de plus de 50%. 
Discussion. Le diagnostic biologique du MNE est 
caractéristisé par l’absence de pic d’Ig aux techniques 
électrophorétiques classiques. Ceci serait lié soit à 
une dégradation intracellulaire de chaînes d’Ig soit 
à l’excrétion d’Ig de structures susceptibles à une 
protéolyse extracellulaire. Ainsi, il s’agit d’une mutation 
d’un gène d’Ig responsable de la synthèse des chaînes 
légères ayant une anomalie structurale. La recherche 
de chaînes légères libres (CLL) par les techniques 
d’immuno-néphélémétrie ou d’immuno turbidimétrie 
est actuellement recommandée dans le diagnostic et 
le suivi du myélome non excrétant.
Conclusion. Les auteurs rapportent une inhabituelle 
forme de MM, rarement publiée en Afrique. L’accès aux 
techniques immuno-électrophorétiques, améliorerait le 
retard diagnostique et la prise en charge thérapeutique.
Mots-clés : Myélome multiple, diagnostique, 
Plasmocytose, Electrophorèse  

ABSTRACT 
Context. The measurement of free light chain has 
corrected the diagnosis of non-secreting myeloma 
remained a diagnosis of exclusion for a long time.
Observation. The authors report a case of a non-
secreting multiple myeloma (NEM) in a patient of 57 
years, who had osteo-disabling back pain lasting for 
two years. Laboratory tests found atypical bone marrow 
plasma cells at 30%, multiple geodes without monoclonal 
immunoglobulin in serum and urine. The diagnosis of 
MNE was done by the determination of free light chains 
in serum and urinary; that process isn’t common practice 
in our working conditions. The treatment consisted of 12 
cycles of alternating VACP / VBAP protocol associated 
with bisphosphonates (BondronatR). The evolution was 
marked by the achievement of a partial response with 
reduction of the monoclonal component of over 50%. 
Discussion. The laboratory diagnosis of NEM is 
characterized by the absence of  immunoglobulin 
pick through conventional electrophoresis techniques. 
This would be linked to intracellular degradation 
of immunoglobulin chains either excretion of 
immunoglobulin (Ig) structures therefore susceptible 
to extracellular proteolysis. It is a mutation of Ig gene 
responsible for the synthesis of light chains with a 
structural abnormality. Determination of free light 
chains (FLC) by using immuno-nephelometric or immuno-
turbidity is currently recommended for the diagnosis 
and monitoring of non-secreting myeloma.
Conclusion. The authors report an unusual form of 
MM, rarely published in Africa. Access to immuno-
electrophoresis techniques, improve the diagnostic delay 
and therapeutic management.

Keywords: Multiple myeloma, diagnosis, Marrow 
plasma cell, Electrophoresis.
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INTRODUCTION

Le Myélome Multiple (MM) est une prolifération 
médullaire maligne de plasmocytes anormaux 
sécrétants une immunoglobuline monoclonale 
intacte ou un des ses fragments. Dans 1-5% 
des cas, l’immunoglobuline (Ig) pathologique 
n’est excrétée ni dans le sang, ni dans les urines 
mais reste à l’intérieur du plasmocyte malin, 
définissant le myélome non excrétant (MNE)1. Il 
s’agit d’une forme rare du myélome multiple. Son 
tableau clinique associe des signes clinico-radio-
cytologiques similaires au myélome multiple 
typique. Cependant, le bilan protidique sanguin 
et urinaire est normal. Ainsi, le MNE est resté 
longtemps un diagnostic d’élimination dans notre 
contexte d’exercice. Mais depuis l’avènement 
des techniques d’immuno-néphélémétrique avec 
le dosage sérique et/ou urinaire des chaines 
légères libres (CLL), le diagnostic du MNE peut 
être aisément établi1. 

OBSERVATION

Monsieur SD, 57 ans, a été admis au service 
d’Hématologie Clinique du CHU de Yopougon 
pour des douleurs inflammatoires costales, 
scapulaires, et rachidiennes dorsolombaire sans 
signe de compression médullaire qui évoluait 
depuis 2 ans. 

L’examen clinique retrouvait un patient avec 
un état général altéré (indice de l’OMS à 3), 
présentant des algies diffuses sans organomégalie. 
L’hémogramme notait une anémie normochrome 
normocytaire arégénerative à 10g/dl ainsi que 
des rouleaux érythrocytaires au frottis sanguin. 
Le myélogramme objectivait une infiltration de 
plasmocytaires dysmorphiques à 30%. Le bilan 
protidique était normal : la protidémie normale 
à 64 g/l, l’électrophorèse des protéines sériques 
normale (figure 1), la protéinurie de Bences Jones 
et de sécrétions monoclonales sériques sont 
normales (taux d’IgG à 8,7g/l, d’IgA à 1,4g/l d’IgM 
inférieur à 0,17g/l) à l’immunoélectrophorèse. La 
calcémie était élevée à 102 mg/l. 

Le bilan radiologique donnait à décrire des 
géodes à «l’emporte pièce » associées à une 
déminéralisation diffuse du crâne, du bassin, 
ainsi que de la clavicule. La tomodensitométrie 
du rachis indiquait une déminéralisation diffuse 
associée à des lyses géodiques à l’emporte pièce 
avec tassement de la 9ème, 11ème, 12ème vertèbre 
thoracique et de la 2ème vertèbre lombaire 
(figure 2). La recherche de CLL par immuno-
turbidimétrie, notait une augmentation sérique 
des chaines légères Kappa à 650 mg/l, des 

chaines légères Lambda à 8,1 mg/l et du rapport 
chaines libres kappa sur lambda à 80,2. 

Fig. 1 : Profil électrophorétique normal

Par ailleurs, le patient avait une protéinurie 
modérée à 0,67g/24h, une créatininémie à 
15,5mg/, une augmentation des taux de bêta 2 
microglobuline à 25,18 mg/, de la LDH à 2815 
UI/l et de l’uricémie à 149mg/l. Le diagnostic 
de MNE à CLL kappa avec forte masse tumorale 
était retenu.

Fig. 2 : Lésions de déminéralisation et tassement vertébraux à la 
tomodensitométrie 

Il avait bénéficié de 12 cures (J1 = J28) 
du protocole alterné VACP/VBAP (VACP : 

Tassement

Déminéralisation
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Vincristine 1mg/m2 à j1; Alkéran 5 mg/m2 de 
j1 à j4,  Cyclophosphamide 100 mg/m2 de j1 à 
j4, Prédnisone 60 mg/m2 de j1 à j4) au VBAP 
(Vincristine 1 mg/m2 à J1, Carmusine  30 mg/
m2 à J1, Adriblastine 30 mg/m2 à J1; Prédnisone 
100 mg/m2 de j1 à j4) associée au Bondronate 
6 mg en cure mensuelle. Le bilan dévaluation 
post-thérapeutique indiquait une rémission 
partielle avec réduction de plus de 50% de la 
composante monoclonale (chaines légères Kappa 
à 274,2 mg/l).

COMMENTAIRES

Le myélome non excrétant (MNE) est une 
présentation rare (1-5%) du MM1. En Afrique, 
quelques observations sont disponibles2,5. Des 
particularités épidémiologiques par rapport au 
MM ne sont pas définies dans la littérature car 
les séries sont limités4,5,6.  

Sa présentation clinique est superposable 
à celle du MM typique ou à chaine légère1,7. 
La symptomatologie osseuse prédomine, faite 
d’algies diffuses2,8 et de fractures pathologiques3,8. 
L’altération de l’état général et le syndrome 
anémique1,7 sont fréquents. La compression 
médullaire lente est une complication de 
l’infiltration plasmocytaire médullaire ou des 
tassements vertébraux6,9. Le syndrome tumoral 
est peu décrit. Chales et al.7 rapportaient 2 
cas d’hépato-splénomégalie et Cereda et al.6 
observaient 1 cas présentant une polyadénopathie 
apparu en cours d’évolution. 

Le délai diagnostique était plus long en 
Afrique sub-saharienne, atteignait souvent 18 
mois3. Le diagnostique plus précoce dans les 
séries occidentales7 et magrébines4, s’explique 
par l’accessibilité de l’outil diagnostic qui est  
l’immunofixation et le dosage des chaînes légères 
libres dans le sang et dans les urines (CLL). 

Sa présentation paraclinique, simule le MM 
excepté la mutité du bilan protidique1,9. Ses 
signes hématologiques sont une vitesse de 
sédimentation accélérée, la présence de rouleaux 
érythrocytaires et une plasmocytose médullaire 
constamment supérieure à 30%9. Les lésions 
lytiques à l’emporte pièce classiquement multiples 
et fragilisantes, observées au niveau du crâne et 
du rachis prédominant sur la décalcification 
diffuse8,9. Le MNE est caractéristique par 
l’absence de pic monoclonal aux techniques 
électrophorétiques classiques. Ceci serait liée soit 
à une dégradation intracellulaire de chaînes d’Ig 
soit à l’excrétion d’Ig de structures susceptibles 
à une protéolyse extracellulaire donc non 
décelables soit à une mutation d’un gène d’Ig 

responsable de la synthèse des chaînes légères 
ayant une anomalie structurale10. 

La recherche de CLL par les techniques 
d ’ immuno-néphélémétr ie  ou d ’ immuno 
turbidimétrie est actuellement recommandée 
dans le diagnostic et le suivi d’un MNE10. 
Les travaux de Drayson et al.11 sur l’apport 
diagnostique du dosage de CLL constataient leur 
présence dans 67,85% de MNE. L’isotype était 
plus kappa que lambda6,11. La précipitation rénale 
des chaines légères à l’origine d’une tubulopathie 
est responsable d’une insuffisance rénale 
chronique à surveillée par l’étude du sédiment 
urinaire (compte d’Addis, ionogramme urinaire). 
L’atteinte glomérulaire est rarement décrite4. 
Ouzzif et al.4 ont publié 1 cas de syndrome 
néphrotique révélant un MNE.

Son pronostic, établi selon la classification 
de Salmon et Durie, note souvent une forte 
masse tumorale en rapport avec l’intensité de 
l’atteinte osseuse. Les autres facteurs sont une 
augmentation des taux de C-réactive protéine, des 
lacticodéshydrogénase, du bétâ 2 microglobuline 
sérique et l’albuminémie.

Son traitement identique à celui du MM est 
la polychimiothérapie associe selon les études, le 
Mélphalan, l’Adriblastine, le Cyclophosphamide, et 
les corticoïdes5,7,11. Le traitement symptomatique 
systématique a recours aux antalgiques majeurs 
et aux biphosphonates. L’allogreffe de moelle, les 
anti protéasomes et les dérivés de la thalidomide 
ne sont pas disponibles dans nos régions, 
aggravant d’avantage la survie de cette maladie 
encore incurable. Toutefois, des auteurs ont 
rapportés une survie meilleure que celui du MM11. 

CONCLUSION

Les auteurs rapportait une inhabituelle forme 
de MM, rarement publiée en Afrique. L’accès 
aux techniques immuno-électrophorétiques, 
améliorerait le retard diagnostique et la prise en 
charge thérapeutique. 
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RÉSUMÉ  
Contexte. Le dosage des chaines légères libres a 
permis de redresser le diagnostic du myélome non 
excrétant resté longtemps un diagnostic d’élimination. 
Observation.  Les auteurs rapportent une observation 
d’un myélome multiple non excrétant (MNE) chez 
un patient de 57 ans, qui présentait des douleurs 
ostéo-vertébrales invalidantes évoluant depuis deux 
ans. Le bilan biologique retrouvait une plasmocytose 
médullaire atypiques à 30%, des géodes multiples, sans 
immunoglobines monoclonales sériques et urinaires. 
Le diagnostic de MNE a été fait par le dosage des 
chaines légères libres sériques et urinaires qui n’est pas 
de pratique courante dans nos conditions d’exercice. 
Le traitement comprenait 12 cycles de l’alternance du 
protocole VACP/VBAP associé aux biphosphonates 
(BondronatR). L’évolution était marquée par l’obtention 
d’une réponse partielle avec la réduction de la 
composante monoclonale de plus de 50%. 
Discussion. Le diagnostic biologique du MNE est 
caractéristisé par l’absence de pic d’Ig aux techniques 
électrophorétiques classiques. Ceci serait lié soit à 
une dégradation intracellulaire de chaînes d’Ig soit 
à l’excrétion d’Ig de structures susceptibles à une 
protéolyse extracellulaire. Ainsi, il s’agit d’une mutation 
d’un gène d’Ig responsable de la synthèse des chaînes 
légères ayant une anomalie structurale. La recherche 
de chaînes légères libres (CLL) par les techniques 
d’immuno-néphélémétrie ou d’immuno turbidimétrie 
est actuellement recommandée dans le diagnostic et 
le suivi du myélome non excrétant.
Conclusion. Les auteurs rapportent une inhabituelle 
forme de MM, rarement publiée en Afrique. L’accès aux 
techniques immuno-électrophorétiques, améliorerait le 
retard diagnostique et la prise en charge thérapeutique.
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ABSTRACT 
Context. The measurement of free light chain has 
corrected the diagnosis of non-secreting myeloma 
remained a diagnosis of exclusion for a long time.
Observation. The authors report a case of a non-
secreting multiple myeloma (NEM) in a patient of 57 
years, who had osteo-disabling back pain lasting for 
two years. Laboratory tests found atypical bone marrow 
plasma cells at 30%, multiple geodes without monoclonal 
immunoglobulin in serum and urine. The diagnosis of 
MNE was done by the determination of free light chains 
in serum and urinary; that process isn’t common practice 
in our working conditions. The treatment consisted of 12 
cycles of alternating VACP / VBAP protocol associated 
with bisphosphonates (BondronatR). The evolution was 
marked by the achievement of a partial response with 
reduction of the monoclonal component of over 50%. 
Discussion. The laboratory diagnosis of NEM is 
characterized by the absence of  immunoglobulin 
pick through conventional electrophoresis techniques. 
This would be linked to intracellular degradation 
of immunoglobulin chains either excretion of 
immunoglobulin (Ig) structures therefore susceptible 
to extracellular proteolysis. It is a mutation of Ig gene 
responsible for the synthesis of light chains with a 
structural abnormality. Determination of free light 
chains (FLC) by using immuno-nephelometric or immuno-
turbidity is currently recommended for the diagnosis 
and monitoring of non-secreting myeloma.
Conclusion. The authors report an unusual form of 
MM, rarely published in Africa. Access to immuno-
electrophoresis techniques, improve the diagnostic delay 
and therapeutic management.
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RÉSUMÉ

Introduction : Les cancers du col de l’utérus et du sein 
sont les cancers les plus fréquents de la femme dans le 
monde, posant un véritable  problème de santé publique. 
Le dépistage  a permis de réduire considérablement leur 
incidence et leur  mortalité dans les pays développés.  Mais 
dans nos pays en voies de développement, ces cancers 
restent fréquents  avec une mortalité  toujours élevée. Cette 
étude  prospective, transversale de type  descriptive a pour 
but de préciser la pratique de la prévention de ces cancers 
chez des femmes de condition sociale favorable.
Objectif : apprécier les connaissances et l’attitude  des 
femmes fonctionnaires face au dépistage du cancer du sein  
et du cancer du col de l’utérus.
Résultats : Les  584 femmes fonctionnaires enquêtées  
avaient un bon niveau intellectuel et avaient en général 
déjà  consulté un professionnel de la santé de reproduction. 
Elles  connaissaient mieux le cancer du sein que celui du 
col de l’utérus. 90 % de ces patientes n’avaient jamais fait 
de dépistage du cancer du col. Le dépistage du cancer 
du sein était plus souvent pratiqué : 63,4 % des patientes 
pratiquaient l’auto examen des seins (dont 23,9 % de façon 
régulière) et la mammographie a été réalisée par  21,3 %  
de la population cible. 
Conclusion : cette étude nous a permis de constater que 
le cancer du sein était mieux connue que celui du col, et la  
pratique du dépistage du cancer du sein était   plus fréquente 
que celle du cancer du col. 

Mots clés : Cancer du sein, Cancer du col de l’utérus, 
Prévention, Fonctionnaires, Côte d’Ivoire.

ABSTRACT

Introduction: Cancers of the cervix and breast are 
the most common cancer in women worldwide, posing 
a serious public health. Screening has significantly 
reduced the incidence and mortality in developed 
countries. But in our country development paths, these 
cancers are common with persistently high mortality. To 
clarify the practice of preventing these cancers in women 
social conditions favorable this study aims.
Objective: To assess the knowledge and attitude of 
women officials face screening for breast cancer and 
cancer of the cervix.  
Results: 584 women officers surveyed had a good 
intellectual level and generally had already consulted 
a reproductive health. They knew more about breast 
cancer than the cervix. 90% of these patients had not 
been screening for cervical cancer. Screening for breast 
cancer was more often practiced but not enough: 63.4% 
of patients practiced breast self-examination (including 
23.9% on a regular basis) and mammography was 
performed in 21.3% of target population.
Conclusion: this study, we found that breast cancer 
was better known as the neck, and the practice of 
screening for breast cancer was more common than 
cervical cancer

Keywords: Breast cancer, Cervical cancer, 
Prevention, Officials, Côte d’Ivoire.
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INTRODUCTION 

Les cancers gynécologiques et mammaires, 
constituent un problème de santé publique. Annuel-
lement dans le monde, le nombre de nouveaux 
cas est estimé à 500 000 pour le cancer du col de 
l’utérus et à 1 380 000 pour le cancer du sein, avec 
270 000 décès  pour le cancer du col de l’utérus et 
519 000 pour le cancer du sein1. Leur dépistage  a 
permis de réduire leur incidence et leur mortalité 
dans les pays développés. Mais dans nos pays en 
développement, leurs dépistages  sont peu pratiqués 
et nous rencontrons très souvent ces cancers  à des 
stades avancés dans toutes les couches sociales. 
Nous avons mené cette étude sur  ces cancers chez 
des femmes instruites et salariées avec pour objectif 
d’évaluer leurs connaissances et attitude  face à leur 
dépistage.

PATIENTES ET METHODE

Nous avons réalisé, une étude prospective, 
transversale de type  descriptive,  chez des femmes 
fonctionnaires (agents de l’administration publique de 
Côte d’Ivoire) venues consulter de  septembre 2011 à 
décembre 2012 (16 mois), au service de gynécologie 
et du CHU de Treichville.

Ont été inclues celles qui étaient sans antécédents 
personnels de cancer du col, ni du sein, et qui 
consultaient pour des motifs gynécologiques autres 
que ces 2 cancers.  N’ont pas été incluse de l’étude 
les femmes  exerçant dans le secteur de la santé, les 
femmes ayant un suivi pour cancers du sein ou du col 
de l’utérus et les femmes ayant refusé de participer 
à l’étude.

Les données ont été recueillies à partir d’une 
fiche d’enquête dont les paramètres étudiés étaient : 
les caractéristiques sociodémographiques, les 
connaissances des signes et des moyens de dépistage 
de ces cancers, et la pratique effective de leur dépistage. 
Le  niveau de connaissance sur les deux cancers a fait 
l’objet d’une cotation stratifiée en insuffisant, moyen, 
bon ou excellent.

 Les données collectées ont été traitées à l’aide 
du logiciel Epi Data et analysé avec le logiciel SPSS 
10. Le test du Chi deux a été utilisé pour comparer les 
proportions avec le seuil d’indépendance fixé à 5%

RESULTATS

1- Caractéristiques sociodémographiques

L’âge moyen de la population  était de 38 ans, avec 
des extrêmes de 23 ans et 58 ans. Les femmes de 
plus de 45 ans étaient les plus nombreuses (27 %). La 
majorité exerçait dans le secteur de l’éducation (61,7 
%) et   avaient en général fait des études supérieures 

(55,3 %).  82,8 %  de ces patientes avaient déjà 
accouché et près de 63 % (n= 367) avaient un suivi 
médical annuel régulier.

2- Connaissances Attitude et pratique du 
dépistage du cancer du col de l’utérus

2.1- Niveau de connaissance

► Cancer du col de l’utérus (CCU)

Tableau I : Cancer du sein (CS). Relation  entre le 
niveau de connaissance et  l’âge CCU

Niveau de connaissance
Tranches d’âge

≤ 39ans > 40ans
n % n %

Insuffisant à moyen 218 85,1 228 69,5
Bon 38 14,9 100 30,5
Total   256 100 328 100

          X² = 19,49   ddl =1   p = 0,0000  Significatif
L’âge> 40 ans  a influencé  significativement  la 

bonne connaissance du CCU

Tableau II : Niveau de connaissance du Canceer du sein en 
fonction de l’âge

Niveau de 
connaissance

Tranches d’âge
≤ 39ans >40ans
n % n %

Insuffisant à moyen 165 64,3 154 47,1
Bon 91 35,7 174 52,9
Total 256 100 328 100
X² = 17,76ddl = 1p = 0,0000Significatif

L’âge > 40 ans a influencé significativement  la 
bonne connaissance du CS. 53,9 % des femmes 
enquêtées avaient un bon niveau de connaissance 
sur le CS. Plus de 90 %  des femmes avaient entendu 
parler du cancer du sein et près de 60 % ont cité le 
nodule mammaire  comme signe fonctionnel.
Tableau III : Niveau de connaissance du Cancer du Col de 
l’utérus en fonction du niveau d’étude 

Niveau de 
connaissance 

Niveau d’étude
Primaire Secondaire Supérieur
n % n % n %

Insuffisant à 
moyen 35 100 195 86,4 225 69,6

Bon 0 0 31 13,6 98 30,4

Total 35 100 226 100 323 100

                           X² = 31,91 ddl =2  p = 0,45460
Le niveau d’instruction  n’a pas influencé de façon signifi-
cative  la bonne connaissance du CCU.
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Tableau IV : Niveau de connaissance du Canceer du sein 
en fonction du niveau d’étude

Niveau de 
connaissance 

Niveau d’étude
Primaire Secondaire Supérieur
n % n % n %

Insuffisant 
à moyen 33 93,3 120 53,1 88 27,4

Bon 2 6,7 106 46,9 235 72,6

Total   35 100 226 100 323 100
X² = 75,85 ddl =2 p=0,0000Significatif

Le niveau  d’instruction  élevé a influencé la bonne 
connaissance du CS.

► Pratique du dépistage
Tableau V : Niveau de pratique du dépistage

Pratique du dépistage du CCU n %
Avez-vous déjà bénéficié d’un  dépistage ?

Oui 62 10,6
Non 522 89,4
Total 584 100

Si oui, depuis combien de temps avez-vous 
fait votre dernier dépistage?

1 an 20 31,6

2 ans 3 5,3

3 ans 13 21

4 ans et plus 26 42,1

62 patientes avaient déjà réalisé un dépistage 
du cancer du col. La pratique du  dernier dépistage 
remontait à plus d’un an dans 31,6%, à plus de 2ans 
dans 5,3%, à plus de 3 ans dans 21% et à plus de 4 
ans dans 42,1%.  

Tableau VI : Pratique de l’auto-examen des seins

Pratique de l’auto  examen
des seins (AES) n %

Pratiquez-vous l’auto palpation des seins ?

Oui 370 63,4
Non 214 36,6

Si oui, à quel rythme ? (n=370)

Quotidien 60 16,3

Hebdomadaire 113 30,4

Mensuel 88 23,9

Trimestriel 97 26,1

Annuel 12 3,3

8 0  f e m m e s  a v a i e n t  e f f e c t u é e s  u n e 
mammographie :42, 9 % l’ont fait pour un dépistage 

systématique, 25,7 % pour une douleur au sein et 20 
% pour une  masse dans le sein. Chez  les femmes 
de 50 ans et plus,  21,3 %  (n=23) ont fait une 
mammographieRelation entre la pratique du dépistage 
et l’âge
Tableau VII : Pratique de l’auto-examen des seins Relation 
entre la pratique du dépistage du CCU et l’âge

Pratique du 
dépistage du 

CCU

Tranches  d’âge  
≤ 39 ans >40 ans

n % n %

Oui 16 1,6 46 6,1

Non 252 98,4 308 93,9

Total 256 100 328 100

X² = 6,40 ddl =1 p = 0,0114Significatif.  L’âge  supérieur  à 
40  ans,  a  influencé de  façon  significative  la pratique du 
dépistage.

Tableau VIII : Pratique de l’auto-examen des seins Relation 
entre la pratique  du dépistage du CS et l’âge

Pratiquez – vous 
l’AES ?

Tranches d’âge  
≤ 39ans >40ans

n % n %
Oui 143 38,65 227 61,35
Non 113 52,80 101 47,20
Total   256 100 328 100

X² = 11,03 ,ddl = 1,p = 0,0008 Significatif. L’âge > 40 ans  a 
influencé de façon significative la pratique de l’AES

DISCUSSION

Les femmes fonctionnaires enquêtées étaient  
relativement jeunes (âge moyen de 38 ans avec des 
extrêmes de 23 ans et 58 ans). En Afrique certains 
auteurs ont mené des études similaires chez des 
patientes jeune de moins de 40 ans [2,3]. Il s’agit d’une 
période de la vie de la femme où elles devraient  avoir 
une bonne connaissance des cancers du col et du sein. 
L’OMS recommande en effet le début du dépistage du 
cancer du col dès l’âge de 20-25 ans et pour le cancer 
du sein  dès l’âge de 40 -45 ans [4,5].

La majorité de nos patientes avaient un bon niveau 
scolaire (niveau secondaire : 94%),et travaillaient 
dans le secteur de l’éducation (61,7 %). En outre 
leurs antécédents obstétricaux démontraient qu’elles 
avaient déjà eu au moins une consultation avec des 
professionnels de la santé de la reproduction. Elles 
avaient donc un profil socio démographique favorable  
pour une connaissance suffisante des cancers 
gynécologique et mammaires et une pratique régulière 
de leur dépistage.



144Rev Int Sc Méd 2013;15,3:129-133:141-145.
© EDUCI  2013

P GUIÉ, JM DIA, C SAKI,  et al.

Cancer du col de l’utérus

Niveau de connaissances.

Moins d’un tiers de notre  population d’étude 
(21,9%), avait de bonnes connaissances sur cette 
maladie et sa prévention. L’âge  a significativement 
influencé leur  niveau de connaissance : plus elles 
étaient âgées mieux elles connaissaient cette maladie. 
Par contre le niveau d’étude n’a pas eu d’influence 
significative sur leurs connaissances de la maladie. 
Cette faible  connaissance du cancer du col de l’utérus 
chez des femmes instruites, est retrouvée dans la 
littérature africaine3,6. La méconnaissance de cette 
maladie, peut-être  liée à l’absence de campagne de 
sensibilisation cancer dans nos pays

Attitude préventive

Concernant le dépistage, nous avons constaté 
qu’il était insuffisamment pratiqué. Seulement 10,6% 
des patientes (n=62) l’avaient  réalisé et la pratique 
du  dernier dépistage remontait à plus de 4 ans dans 
42,1%.  

L’insuffisance dans  la  pratique  du FCV, chez 
les femmes instruites a été également mise en 
évidence  par  plusieurs  auteurs dans les pays en 
développement6,7. Les raisons sont diverses: absence 
de campagne de dépistage massive, méthode 
dépistage peu usuelle (FCV). Dans notre pays le FCV 
il y a peu de laboratoire et de technicien de cytologie 
rendant  difficile la réalisation du dépistage par le FCV 
sur toute l’étendue du territoire. Aussi depuis 2009, la 
pratique du dépistage par l’inspection visuelle après 
application de l’acide acétique (IVA) recommandée par 
l’OMS5 dans nos pays en voie de développement. Il 
s’agit d’une méthode plus simple, moins coûteuse, 
efficace,  car ne nécessite un examen de laboratoire.

Cancer du sein.

Niveau de connaissance

Nos patientes avaient un niveau de connaissance 
satisfaisant sur le cancer du sein et sa prévention. 
En effet, plus de la moitié (53,9 %) avaient un bon 
niveau de connaissance de cette maladie. Près 
de 91% des femmes interrogées  reconnaissaient 
avoir  déjà entendu parler de ce cancer. Parmi, elles 
environ 60%  savait que la maladie se présentait sous 
forme de nodule et pouvait être diagnostiquée tôt. 
En ce qui concerne, les méthodes de prévention, la 
mammographie ou l’auto examen des seins, était cité 
par 85 % de nos femmes enquêtées.

L’âge élevé et le niveau d’étude de nos patientes 
ont influencé leur  niveau de connaissance du cancer 
du sein.  Les femmes intellectuelles s’intéressent plus 
souvent aux pathologies du sein qu’à celles du col car 
le sein est un organe externe facilement accessible 

et jouant un rôle dans la beauté féminine.  En outre 
il y a eu dans notre pays plusieurs campagnes de 
dépistage du cancer du sein organisé par la Ligue 
Ivoirienne Contre le Cancer (LICC) et la Société 
des Gynécologues et Obstétriciens de Côte d’Ivoire 
(SOGOCI).

Attitude préventive

Les  politiques de prévention du cancer du sein 
dans les pays développés, ont des recommandations 
presque similaires. Aux USA, l’American Cancer 
Society (ACS)  recommande une mammographie et 
un examen clinique des seins chaque deux ans pour 
les femmes entre 40 et 49 ans et tous les ans pour les 
femmes de 50 ans et plus8. L’auto examen des seins 
reste une alternative intéressante dans la lutte contre 
le cancer du sein pour   les pays en développement, 
en comparaison du coût de la mammographie et de 
sa disponibilité9,10.

Pour notre population de femmes salariées, 
chez qui les raisons économiques ne devraient 
pas constituer un obstacle,  nous avons constaté 
une insuffisance de la pratique du dépistage tant 
par la mammographie que par l’auto examen des 
seins.  En effet seulement 23,9 % (n= 88) de notre 
effectif réalisait l’auto examen des seins à la bonne 
fréquence (mensuellement), alors que plus de la 
moitié des femmes prétendaient connaitre et pratiquer 
cet examen. Par ailleurs, on constatait que plus des 
2/3 des femmes de 50 ans et plus n’avaient jamais 
réalisé de   mammographie. L’attitude préventive de 
nos patientes est donc insuffisante et contraste avec 
leur  niveau de connaissance satisfaisant. Opoku au 
Ghana11, faisait le même constat et affirmait que le 
recours au dépistage du cancer du sein est insuffisant 
par défaut  de sensibilisation   .

CONCLUSION.

Notre étude a concerné les femmes fonctionnaires 
ivoiriennes de couche sociale favorable consultant 
souvent le personnel de santé. Elles connaissaient peu 
le cancer du col de l’utérus (21,9% avaient une bonne 
connaissance de ce cancer) et près de 90 % n’avaient 
jamais fait son dépistage.  Quant au cancer du sein, 
cette maladie était mieux connue de notre population 
(53,9% avaient une bonne connaissance de ce cancer) 
et l’auto examen des seins était souvent pratiqué par 
nos patientes (63,4 %). La mammographie avait été 
faite chez 21,3% de la population cible.  La  pratique du 
dépistage du cancer du sein était donc  plus fréquente 
que celle du cancer du col, dans notre population. 
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RESUME

Contexte : L’Afrique occidentale constituerait un foyer 
originel de l’hémoglobinose C et devant les flux migratoires  
importants, il nous est apparu opportun de réaliser une 
enquête  afin d’avoir une approche locale de cette anomalie.  
L’objectif était de déterminer en général les caractéristiques 
hémotypologiques des peuples de l’Afrique occidentale  et 
en particulier évaluer la fréquence de l’hémoglobinose C.
Population et Méthode : Il s’est agi d’une étude prospective 
transversale à visée descriptive réalisée au quartier 
Locodjro à Attécoubé commune de la ville d’Abidjan. Une 
électrophorèse de l’hémoglobine à ph alcalin a été réalisée 
chez 100 enfants de parents volontaires. Les données ont 
été recueillies à partir d’une fiche d’enquête et enregistrées 
à l’aide du logiciel statistique Epi info  version 6.04b.
Résultats : Sur un total de 100 enfants, l’âge moyen était 
de10, 74ans avec des extrêmes  de 8 et  14 ans, et un 
sex ratio de 0,75.  22% des enfants de l’échantillon étaient 
porteurs d’une anomalie de l’hémoglobine dont 12% pour 
l’hémoglobine C et 10% d’hémoglobine S. Au sein des 
enfants porteurs d’une anomalie de l’hémoglobine, l’on notait 
11% de sujets hétérozygotes AC, 9% de sujets porteurs  d’un 
trait drépanocytaire AS, 1% de drépanocytaire homozygote 
SS et enfin 1% d’homozygote CC.
Conclusion : L’hémoglobinose C est une anomalie de 
l’hémoglobine fréquente au sein des populations noires de 
l’Afrique occidentale.

Mots-clés : Hémoglobinose C, Fréquence, Noir africain.

ABSTRACT

Background: The west africa constitutes an original home 
of hemoglobin C and at large flows, it seemed appropriate 
to conduct a survey in order to have a local approach to 
this anomaly. The main  was to determine the general 
characteristics hémotypologiques peoples of West Africa 
and in particular to assess the frequency of Hb C.
Population and method: This was a prospective cross-
sectional descriptive carried out at district Locodjro Attécoubé 
common Abidjan. A hemoglobin electrophoresis at alkaline 
pH was performed in 100 children of volunteers. Data 
were collected from a survey form and recorded using the 
statistical software Epi info version 6.04b.
Results: Of a total of 100 children, mean age of 10, 74ans 
with extremes of 8 and 14 years and a sex ratio of 0.75. 
22% of children in the sample were carriers of abnormal 
hemoglobin, 12% for hemoglobin C and 10% hemoglobin S. 
Among children with abnormal hemoglobin, we noted 11% of 
AC heterozygotes, 9% of subjects with sickle cell trait AS, 1% 
homozygous sickle cell SS and finally 1% homozygous CC.
Conclusion: Hemoglobin C is a freauent abnormal 
hemoglobin  among black populations in West Africa.

Keywords: Hemoglobin C, Frequency, Black African.
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INTRODUCTION

Les hémoglobinoses  ou hémoglobinopathies 
désignent un groupe d’affections hématologiques liées 
à des anomalies génétiques de l’hémoglobine. Elles 
constituent les maladies génétiques les plus fréquentes 
chez l’homme3. Elles sont héréditaires et peuvent être 
classées en deux grands groupes : Les anomalies de 
structure qui résultent de mutation ponctuelle au niveau 
d’un des gènes de l’hémoglobine, et les anomalies de 
synthèse au sein desquelles l’on rencontre un défaut 
de synthèse d’une chaine de globine.

 L’hémoglobinose C est une anomalie de structure 
de l’hémoglobine qui résulte de la substitution du 
6ème acide aminé de la chaine béta de la globine qui 
est normalement l’acide glutamique, par une lysine1. 
Elle occupe le deuxième rang par fréquence des 
hémoglobinose en Afrique derrière la drépanocytose5. 
Elle est considérée comme ayant son origine  sur 
le plateau voltaïque (Afrique occidentale) et s’étant 
propagée par diffusion concentrique. Environ 20%  
de sujets sont porteurs de trait de l’hémoglobine C  
en Afrique occidentale4. Il s’agit d’une affection peu 
symptomatique au plan clinique en dehors de tares 
associées et qui présente sur le plan biologique une 
anémie modérée avec hypochromie et microcytose. 
Le diagnostic est apporté par les techniques électro 
phorétiques de l’hémoglobine. L’évolution est en 
général bénigne cependant certaines complications 
essentiellement dégénératives peuvent survenir.

  Devant l’évolution et les flux migratoires importants 
de nos populations notre étude tire son sens dans 
l’actualisation des données en ce qui concerne la 
fréquence de l’hémoglobinose C en vue d’une prise 
en charge efficace.

POPULATION ET MÉTHODE

Il s’est agi d’une étude prospective transversale à 
visée descriptive réalisée le 10 Mai 2008 au quartier 
Locodjro à Attécoubé l’une des 10 communes de 
la ville d’Abidjan. La population d’Attécoubé est de 
350000 habitants dont 59,93% d’Ivoiriens ; 42,40% 
de ressortissants des pays de l’Afrique occidentale ; 
0,06% de ressortissants des autres pays Africains et 
enfin 0,61% de non Africains. Il s’agissait d’enfants 
recensés pour un dépistage systématique dans le 
cadre de la 3ème édition de la journée africaine de lutte 
contre la drépanocytose, une anomalie génétique 
de l’hémoglobine. Au cours de cette enquête, il a 
été réalisé une électrophorèse de l’hémoglobine à 
ph alcalin après avoir recueilli quelques données 
sociodémographiques (âge, sexe, groupe ethnique, 
nationalité) chez 100 enfants dont les parents ont 
bien voulu soumettre au dépistage volontaire. Les 
données recueillies à partir d’une fiche d’enquête ont 

été enregistrées à l’aide du logiciel de statistique Epi 
info  version 6.04b.

RÉSULTATS

Sur un total de 100 enfants, la moyenne d’âge 
était de 10,74 ans avec des extrêmes de 8 et 14 
ans. Le sex ratio de 0,75. Les ressortissants ivoiriens 
représentaient 62% contre 38% de ressortissants des 
autres pays de l’Afrique occidentale. 

78% des enfants de notre série  présentaient un 
profil électro phorétique normal contre 32% qui étaient 
porteurs d’une anomalie de l’hémoglobine. 

Les anomal ies de l ’hémoglobine étaient 
essentiellement l’hémoglobine C et S dans des 
proportions respectives de 12 et 10%. Les anomalies 
observées étaient représentées par les formes 
hétérozygotes AC et AS et les formes homozygotes 
CC et SS dans des proportions respectives de 
11%,9%,1%,1%. En ce qui concerne l’origine des  
populations porteuses  de l’hémoglobine C, elle était 
représentée par la Cote d’Ivoire, le Burkina Faso, 
le Mali, le Ghana, le Nigéria dans des proportions 
respectives 33,33% ; 33,33% ; 16,66% ; 8,33% ; 
8,33%.

DISCUSSION

L’hémoglobinose C existe à des proportions non 
négligeables en Afrique occidentale. L’anomalie 
a été identifiée  parmi les populations africaines 
occidentales essentiellement5 ,ce que vient confirmer  
notre enquête qui retrouvait cette hémoglobinose C 
chez des sujets originaires du Burkina Faso, Mali, 
Ghana, Nigéria dans des proportions respectives de 
33,33% ;16,66% ;8,33% ;8,33%.En ce qui concerne les 
fréquences de l’hémoglobinose C  dans la littérature, 
elles se situent ente 2 et 11,4% en Cote d’Ivoire 
ce qui serait en phase avec les résultats de notre 
enquête qui trouvait 12%.Cette majoration relative de 
la fréquence observées dans notre enquête serait en 
rapport avec les flux migratoires importants en Côte 
d’Ivoire . Ces résultats devraient être confirmés par une 
étude  de masse essentiellement multicentrique. La 
prédominance féminine observée dans la population 
porteuse d’hémoglobinose C serait liée à un biais de 
sélection dans la mesure où la transmission de cette 
anomalie est autosomale donc non liée au sexe. 

CONCLUSION 

L’objectif de notre étude prospective transversale 
descriptive était de déterminer la fréquence de 
l’hémoglobinose C dans nos populations urbaines. Il en 
est ressorti que l’hémoglobinopathie C est une affection 
fréquente dans les populations d’Afrique occidentale. 
Si cette affection ne pose pas de problème de santé 
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publique, sa prise en charge passe essentiellement 
par le dépistage et le conseil génétique.
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