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RESUME:
Les auteurs présentent une étude rétrospective et analytique, sur neuf ans et sept mois (19 juin 1999 au 1er février 2008) réalisée
sur les malades reçus en consultation au Centre d’Oncologie de Douala pendant cette période. L’objectif est d’étudier le profil
épidémiologique de ces malades, en particulier le sexe, l’âge, et les localisations tumorales observées pour chaque patient. 4775
patients ont été reçus en consultation durant la période d’étude, comprenant 3065 femmes (64%) et 1710 hommes (36%). Les
âges varient de un à 90 ans, avec une moyenne de 41,3 ans. La distribution des fréquences selon la localisation montre une très
nette prédominance des localisations gynécologiques et mammaires (2151 cas, soit 45,05%), suivies des lymphomes (845 cas,
soit 17,7%) puis des sarcomes de Kaposi (720 cas représentant 15% de l’effectif total). Ainsi, sur 840 tumeurs malignes du sein
répertoriées, 90 patientes (11%) sont d’emblée métastatiques, et cent patientes (12%) présentent des mastites carcinomateuses
très souvent ulcérées. Quatre cents cancers du col utérin sont dénombrés, dont seulement 50 (12,50%) étaient encore à un
stade clinique inférieur ou égal au stade II de la FIGO. L’on relève également que sur 720 cas de sarcomes de Kaposi reçus,
seulement 10 patients (1 ,40%) étaient indemnes de l’infection à VIH. Des tentatives d’explications sont amorcées, dans la
recherche de perspectives porteuses pour l’avenir.
MOTS CLES: Epidémiologie-Localisations-Oncologie–Douala–Cameroun.

EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF PATIENTS IN THE «CENTRE
D’ONCOLOGIE» IN THE DOUALA LAQUINTINIE HOSPITAL: A nine years
study.
ABSTRACT:
The authors present a retrospective and analytic study of 4775 patients consulted in the “Centre d’Oncologie” in the Douala
Laquintinie hospital over a period of 9years 7months (19th June 1999 to 1st February 2008). The objective of the study was to
review the epidemiological characteristics of these patients as concerns age, sex, and the type of tumour. A total of 4775 patients
were reviewed, aged 1 year to 90 years, with a mean age of 41.3 years. There was a female predominance with 3065 women (64%)
and 1710 men (36%). Gynaecologic and breast tumours were the most frequent with 2,151 patients (45.05%), followed by
lymphomas in 845 patients (17.7%), and Kaposi’s sarcoma in 720 patients (15%). Among the 840 breast cancers reviewed, 90
(11%) were already metastatic at the first consultation, and 100 (12%) presented with carcinomatous mastitis some of which
were ulcerated. 400 cases of cervical cancers were noted, and of which only 50 (12.5%) were at Stage II or less in the FIGO
classification. Only 10 patients (1.4%) with Kaposi’s sarcoma were HIV negative. Suggestions are given to improve outcome in
the future.
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I- INTRODUCTION

L

e Centre d’Oncologie de Douala entra en
fonction en juin 1999, mais ne fut inauguré par
le Ministre de la Santé Publique de l’époque
qu’en janvier 2000 [1]. Ce centre d’oncologie et de
soins palliatifs, situé dans l’enceinte de l’hôpital
Laquintinie de Douala, était un concept nouveau dans
le paysage oncologique camerounais, puisque grâce à
l’aide de la Coopération Française, voyait ainsi le jour
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