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Résumé Introduction. Le sarcome de Kaposi est une tumeur vasculaire retrouvée en contexte d’endémicité en Afrique sub-saharienne
dont le nombre de cas suspectés cliniquement augmente avec l’infection au VIH. Le diagnostic définitif est fourni par l’examen anatomopathologique. Il reflète la réalité et contribue à orienter les politiques de santé en matière de lutte contre le cancer. Le but de ce
travail était d’obtenir des données épidémiologiques sur les sarcomes
de Kaposi diagnostiqués en anatomie pathologique au Cameroun. Matériel et méthode. Les auteurs ont colligé tous les cas de Sarcome de
Kaposi sur une période de cinq ans allant du 1er septembre 2004 au
31 août 2009. Les données ont été collectées des registres hospitaliers,
des dossiers médicaux et des rapports de résultats d’examens anatomopathologiques. Résultats. Nous avons retenu 386 cas de sarcome
de Kaposi parmi lesquels 255 hommes et 131 femmes représentant
respectivement 66 % et 34 % de l’échantillon ; soit sexe ratio de 1,95 en
faveur des hommes. La majorité des patients provenaient de la région
du Littoral avec 117 cas, soit 30,31 %, contre 9, soit 2,33 %, pour
la région de l’Extrême-Nord du pays. L’âge moyen était de 38 ± 6
ans ; la tranche d’âge dominante étant celle des 31–35 ans. Les localisations cutanées et/ou muqueuses superficielles étaient les plus fréquentes. Elles intéressaient les membres inférieurs dans 39,90 % des
cas, les membres supérieurs dans 7,51 % des cas, la tête et le cou dans
6,99 % des cas. Parmi les autres atteintes viscérales la sphère gastrique
et les ganglions lymphatiques étaient intéressés dans 19,69 % et dans
10,88 % des cas, respectivement. Conclusion. Les localisations du sarcome de Kaposi sont variables et l’ensemble des diagnostics posés
dans les services d’anatomie pathologique du Cameroun constituent
une base de données épidémiologique importante susceptible d’être
confrontées aux données cliniques et sérologiques dans un contexte
de l’infection au VIH et d’endémicité du sarcome de Kaposi.
Mots Clés sarcome ; Kaposi ; anatomie pathologique ; histopathologie ; épidémiologie

1. Introduction
La maladie de kaposi est une tumeur fréquente, se présentant sous quatre formes principales, à savoir : classique
ou européenne, africaine ou endémique, la forme associée à
virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et celle associée à la transplantation rénale.

Les données sont plus ou moins variables selon les pays.
En Suède de 1958 à 2002, sur 1730 patients diagnostiqués
avec des tumeurs vasculaires, la plus fréquente était le sarcome de Kaposi dans une proportion de 32,7 % [1].
En Afrique, quelques données sont disponibles. En Ouganda, Wabinga et coll. constatent une augmentation de l’incidence du sarcome de Kaposi avec l’infection à VIH et
celui-ci occupait le premier rang et constituait 48,6 % de
tous les cancers entre 1989 et 1991 [2]. Au Zimbabwe, une
étude faite par Chokunonga et coll. montre un doublement
de l’incidence du sarcome de Kaposi cutané qui représente
31,1 % de tous les cancers enregistrés passant pour être le
second cancer chez la femme après le cancer du col et parmi
les premiers cancers chez l’enfant [3]. En Afrique du Sud,
un audit national sur les tumeurs malignes du foie chez les
274 enfants âgé de 0 à 14 ans de 1988 à 2006 révèle des
tumeurs vasculaires dans une proportion de 13 %, incluant
l’hémangioendothéliome, l’angiosarcome et le sarcome de
Kaposi [4].
Au Cameroun, peu de données sont disponibles à ce sujet. Jensen et coll. et Nyame retrouvent une prédominance
masculine du kaposi [5, 6]. La présentation clinique de la
maladie est diverse, la lésion est suspectée aussi bien dans
les consultations de médecine générale que de spécialiste,
notamment de dermatologie et ORL.
La meilleure connaissance de la maladie est importante
pour les politiques de santé et est utile pour mieux orienter la
prévention et la prise en charge. Le présent travail couvrant
une période de 5 ans, allant du 1er septembre 2004 au 31 août
2009, se propose d’étudier les aspects épidémiologiques de
la maladie de Kaposi au Cameroun sur la base des données
de l’ensemble des laboratoires d’anatomie pathologique.
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Tableau 1 : Répartition régionale de la maladie de Kaposi
au Cameroun.
Région

Effectifs

Pourcentages (%)

Adamaoua
Centre

11
95

2,85
24,61

Est
Extrême nord
Littoral

16
9
117

4,15
2,33
30,31

Nord
Nord ouest

14
34

3,63
8,81

Ouest
Sud
Sud ouest
Total

51
17
22
386

13,21
4,40
5,70
100,00

2. Matériel et méthode
Le matériel principal était constitué des registres, des
fiches de renseignement clinique, les doubles de rapports
d’histopathologie et les pièces biopsiques des patients archivés dans tous les services d’anatomopathologie du Cameroun, aussi bien privées que publiques pendant la période
sur une durée de cinq ans, du 1er septembre 2004 au 31
août 2009. Les laboratoires concernés étaient le Centre Pasteur, l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique, L’Hôpital
Général, Le Centre Hospitalier et Universitaire tous situés
dans la ville de Yaoundé. À Douala, le Laboratoire d’Anatomie Pathologique de l’Hôpital Général et celui de l’Hôpital
Laquintinie étaient consultés. À Bamenda, celui de Mezam
Polyclinic et à Bafoussam, celui de l’Association pathologie
et Développement étaient visités.
Dans les registres et les fiches de ces structures, nous
avions relevé les informations relatives au diagnostic histopathologique de la lésion, à sa distribution anatomique à
l’épidémiologie descriptive de la tumeur notamment l’âge
et le sexe, à la répartition géographique de la maladie de
Kaposi au Cameroun en rapport avec la région de résidence
des patients concernés. Ces informations ont été notées sur
une fiche de collecte de données. La coloration standard utilisée en anatomie pathologique était l’hématoxyline-éosine.
Bien que les renseignements cliniques fassent état des nodules, mais aussi des plaques pigmentées ou érythémateuses
suspects de sarcome de Kaposi, le recrutement se faisait
essentiellement sur la base du diagnostic histopathologique
de sarcome de Kaposi. Les données collectées étaient transcrites sur des fiches anonymes garantissant ainsi la confidentialité lors de l’analyse statistique.
3. Résultats
Nous avons retenu 386 patients dont le diagnostic était le
sarcome de Kaposi parmi 550 sujets présentant une tumeur
vasculaire, soit 70,18 %. L’âge moyen des patients était de
38 ± 6 ans.

Figure 1 : Réparation des patients suivant l’âge.
3.1. Répartition dans les régions du Cameroun
Le tableau 1 montre que la région du Littoral vient en
tête avec 30,31 % de l’effectif total des patients recrutés,
suivie de celle du Centre qui représente 24,61 %. Les régions
de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord comptent
chacune pour moins de 3 % de l’effectif total, l’Extrême
Nord ayant la plus faible proportion.
3.2. Distribution selon le sexe et l’âge
La maladie de Kaposi affectait plus de patients de sexe
masculin que de sexe féminin. La figure 1 montre que sur un
total de 386, on notait 255 hommes (66 %) pour 131 femmes
(34 %), ceci donnant un sexe ratio de 1,95. Par ailleurs, dans
notre étude, la tranche d’âge la plus représentée était celle
comprise entre 31 et 35 ans. Près de 65,28 % des cas de
maladie de Kaposi concernaient les sujets dont l’âge était
compris entre 31 et 50 ans.
3.3. Distribution anatomique
Dans notre échantillon, 386 cas de maladie de Kaposi
avaient été répertoriés. Cette tumeur avait une prédilection
pour la peau et prédominait aux membres inférieurs avec
154 cas, soit 39,90 %. Le tableau 2 résume les localisations
viscérales retrouvées ; la plus importante étant la localisation
gastrique avec 76 cas, soit 19,69 %. On peut relever que
6,99 % cas étaient retrouvées au niveau de la tête et du cou et
bon nombre de ces cas provenaient des consultations ORL
ou d’odontostomatologie. La glande parotide était moins affectée avec seulement 0,26 %.
4. Discussion
Notre travail réalisé sur la base des diagnostics anatomopathologique a montré que la maladie de Kaposi compte
pour 70,18 % des tumeurs vasculaires au Cameroun. Cette
forte proportion s’expliquerait d’une part par la prévalence
relativement élevée de l’infection à VIH dans ce pays [5]
et d’autre part par la situation du Cameroun dans la zone
d’endémie de la maladie de Kaposi. Depuis sa première description en 1872 par Moriz Kaposi, cette maladie se présentait comme un sarcome multiple, idiopathique, qui se
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Tableau 2 : Distribution anatomique de la maladie de
Kaposi.
Siège
Viscères
Colon
Estomac
Foie
Ganglion
Parotide
Intestin grêle
Œil
Os
Poumons
Rectum

Effectifs

Pourcentages (%)

9
76
1
42
1
3
1
2
7
7

2,33
19,69
0,26
10,88
0,26
0,78
0,26
0,52
1,81
1,81

Peau ou muqueuses superficielles
Membres inférieurs
154
Membres supérieurs
29
Périnée
2
Région lombaire
1
Tête et cou
27
Tronc
12

39,90
7,51
0,52
0,26
6,99
3,11

Pas de précision
Total

3,11
100,00

12
386

limitait aux membres inférieurs et évoluait de manière indolente. Elle atteignait surtout les hommes âgés d’origine
méditerranéenne ou d’Europe de l’Est. Depuis lors, d’autres
formes ont été décrites ; il s’agit de la forme endémique
d’Afrique équatoriale, celle liée à VIH et de la forme liée
aux traitements immunosuppresseurs avant une greffe d’organe [7, 8]. En accord avec la littérature à ce sujet [9, 10, 11],
la localisation cutanée est la plus fréquente dans notre série, notamment au niveau des membres inférieurs (39,90 %).
Par ailleurs les localisations viscérales sont le plus souvent
gastriques et ganglionnaires, tel qu’observées au cours de
l’infection à VIH [2].
La même présentation clinique avec des atteintes cutanées et extra cutanées est commune à toutes formes de la
maladie de Kaposi. Les atteintes cutanées telles que souvent
décrites se présentent soit comme des macules, soit comme
des plaques érythémateuses et violacées, avec infiltration
progressive [7, 8, 12].
À l’histologie, toutes les formes de Kaposi montrent des
aspects similaires, avec une variance en fonction du stade de
la maladie. Le stade précoce ou tâche est constitué d’espaces
vasculaires dilatés à paroi mince et dentelée, avec des
cellules interstitielles inflammatoires et une extravasation
de globules rouges, avec un dépôt d’hémosidérine, ce
qui ressemble beaucoup à du tissu de granulation. Les
particularités les plus caractéristiques sont rencontrées dans
le stade tardif et se sont des lésions nodulaires consistant
en des cellules stromales arrondies, fusiformes contenant
des espaces en forme de fente, remplis de globules rouges ;
séparés par des vaisseaux sanguins linéaires bordés par un

endothélium. Des éléments angiomateux se joignent aux
cellules stromales néoplasiques et peuvent donner un aspect
d’angiosarcome ou de fibrosarcome [7, 8].
En raison de sa relation avec le VIH, la répartition de la
maladie de Kaposi au Cameroun est en partie géographiquement superposable à celle de l’infection à VIH [13]. Notre
étude montre en effet que les trois régions de la partie septentrionale du Cameroun (Adamaoua, Nord, Extrême-nord)
réunies comptent pour 8,8 % tandis que les proportions les
plus fortes se trouvent dans les régions du Centre (24,61 %)
et du Littoral (30,31 %).
En ce qui concerne la répartition en fonction du sexe,
Jensen et coll. au Cameroun avaient trouvé une prédominance masculine [5] ; de même, Nyame avait trouvé un sexe
ratio de 2,66 [6]. Ces études s’accordent avec la notre dans
lequel nous avons trouvé un sexe ratio H/F était de 1,95.
Toutefois le fait qu’au Cameroun, la séroprévalence pour
l’infection au VIH soit plus élevée chez la femme que chez
l’homme [5] pose le problème d’un éventuel rôle partiellement protecteur de certains facteurs réduisant la survenue du
sarcome de Kaposi chez la femme.
D’après Nyame [6] et Barro-Traoré et coll. au Burkina
Faso [9], les adultes âgés de 30 à 49 ans étaient le plus souvent atteints, constat également retrouvé dans notre travail.
Par ailleurs ces observations sont en concordance avec la
répartition selon l’âge de l’infection à VIH et l’appartenance
à la zone d’endémie de la maladie de Kaposi.
L’herpès-virus humain 8 (HHV-8) joue un rôle dans la
genèse du sarcome de Kaposi. Il s’agit d’un virus de la famille des herpèsviridae et de la sous famille des gamma 2
herpèsviridae et du genre rhadinovirus. C’est un élément absolument nécessaire car en effet, après une primo infection,
les cellules hôtes semblent contrôlées par un système immunitaire performant, la maladie n’apparaissant que vers la fin
de la vie ou chez des sujets immunocompromis. Le déficit
immunitaire entraîne une perte de contrôle et activation des
cytokines pro-inflammatoires (Il-1, Il-6, TNFα, etc.), qui
produit des signaux responsables d’angiogénèse [14, 15, 16,
17, 18] et ceci est d’autant plus important lorsqu’il y participation du VIH.
De nombreuses thérapeutiques sont utilisées mais pour
ce qui est de la maladie de Kaposi associée au VIH, c’est
le traitement de l’infection virale qui est la base du traitement. Les poly chimiothérapies sont régulièrement utilisées, elles associent la doxorubicine, la bléomycine et la
vincristine, avec de très bons résultats, notamment au Cameroun. Les monochimiothérapies sont utilisées en seconde
intention et ce parce qu’elles sont moins efficaces et plus
toxiques (vinblastine, étoposide). En cas d’inefficacité ou
de maladie de Kaposi viscérale symptomatique, la thérapie
est faite paranthracyclines liposomiales (daunorubicine liposomiale, doxorubicine liposomiale pegylée), plutôt que par
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polychimiothérapie. Le paclitaxel est efficace chez les patients résistants aux anthraciyclines. Certains médicaments
anti angiogènes ou immunomodulateurs ont un grand intérêt, de part la genèse de la maladie de Kaposi ; l’association
d’un herpès virus à cette tumeur vasculaire pourrait en effet
offrir de nouvelles perspectives de traitement [19, 20, 21].
5. Conclusion
La maladie de Kaposi est une tumeur vasculaire très fréquente au Cameroun. Sa distribution géographique se superpose à celle de l’infection à VIH dans ce milieu. Cette tumeur, qui touche près de 2 hommes pour une femme, atteint
principalement l’adulte jeune. Elle a une forte prédilection
pour la peau des membres inférieurs ; par ailleurs, les localisations viscérales les plus fréquentes sont ganglionnaires et
gastriques.
Conflit d’intérêt Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt.
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