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Les cancers digestifs constituent un problème majeur de santé public par leur fréquence 

et leur gravité, ils représentent 22.9% et 21.8% de tous les cancers chez l’homme et la femme 

respectivement [1], leur épidémiologie est caractérisée par de grandes variations géographiques 

et démographiques et leur incidence mondiale est de l’ordre de 74.2/100 000 habitants chez 

l’homme  et  34.2/100 000 habitants chez la femme [2].  

Le cancer colorectal est le plus fréquents des cancers digestifs avec un bon pronostic des 

formes localisées, le cancer de l’estomac malgré qu’il connaît ces dernières années une 

diminution de son incidence partout dans le monde, mais malheureusement la mortalité due à ce 

cancer reste élevée [3]. Le carcinome hépatocellulaire est une tumeur maligne dont l’incidence 

est en pleine expansion et pour laquelle la mortalité reste élevée avec des traitements 

extrêmement décevants [1], le cancer de l’œsophage est également un cancer fréquent qui 

s’accompagne d’une mortalité élevée dans le monde, les cancers du pancréas, du canal anal, de 

la vésicule biliaire et du grêle sont relativement rares. 

Les données épidémiologiques, permettent de connaître la fréquence de ces cancers, de 

caractériser leurs tendances évolutives, d’identifier les groupes à risque et d’élaborer des 

hypothèses étiologiques. Ces données sont indispensables pour planifier la politique de santé 

publique et d’organiser des programmes de prévention et de dépistage [1]. 

Le but de ce travail est de faire une étude épidémiologique descriptive des cancers 

digestifs diagnostiqués avec preuve anatomo-pathologique et traités au service d’oncologie du 

CHU Mohammed VI de janvier 2003 à décembre 2007, afin d’étudier la répartition de ces cancers 

dans la région de Marrakech Tensift Al Haouz. 
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I- Matériel d’étude : 
 

1- Période d’étude : 
 

Il s’est agit d’une étude rétrospective portant sur une période de 5 ans allant de janvier 

2003 jusqu’à décembre 2007. 

 

2- Recueil des données :  
 

Notre étude a intéressée tous les cas de cancers digestifs colligés au service d’oncologie 

radiothérapie  du CHU Mohammed VI de Marrakech.  

Le diagnostic de cancer a été prouvé par l’examen anatomopathologique dans tous les 

cas. 

 

3-  Critères d’inclusion 
 

Tous les cas de cancers primitifs de l’appareil digestif prouvés histologiquement, hormis 

les carcinomes hépatocellulaires dont le diagnostic été posé soit par une preuve 

anatomopathologique ou par des critères de la conférence de Barcelone EASL 2000 chez les 

malades atteints de cirrhose: 

· Nodule > 2cm avec hyper vascularisation artérielle + AFP > 400 µg/L 

· Nodule > 2 cm avec hyper vascularisation artérielle, mis en évidence par au moins deux 

méthodes d’imagerie concordantes : écho-doppler, scanner hélicoïdal, IRM, éventuellement 

angiographie. 
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4- Critères d’exclusion :  
 

Les localisations digestives secondaires, les lymphomes digestifs ainsi que les cas non 

prouvés histologiquement. 

 

II- Méthode de travail : 
 

On a  consulté tous les dossiers médicaux des patients admis au service d’oncologie 

depuis janvier 2003 à décembre 2007. 

 

1- variables étudiées 
 

Toutes les données épidémiologiques disponibles sur les dossiers médicaux de nos 

patients ont été colligées : 

 L’année de recrutement : de 2003 à 2007 

 L’âge de nos patients ainsi que la répartition des cancers chez les différentes 

tranches d’âge 

 Le sexe 

 L’origine : urbaine ou rurale 

 Les différentes localisations tumorales digestives 

 Le type histologique des différents cancers 

 La différenciation tumorale 

 Stade anatomoclinique : 

- pTNM pour les patients opérés  

- cTNM pour les patients non opérés 
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2- analyses des données :  
 

La saisie des données a été réalisée à l’aide d’une fiche d’exploitation (annexe1), 

l’analyse statistique des données a été effectuée sur le logiciel  SPSS version11.5. 

 

3- difficultés rencontrées 
 

La  principale  difficulté rencontrée est l’absence de preuve histologique chez certains 

patients, ceci est plus fréquent pour certaines localisations tels le pancréas et les voies biliaires, 

ce qui constitue un biais quant à la fréquence de ces deux cancers. 
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I- RESULTATS GLOBAUX 
 

1- fréquence 
 

Entre 2003 et  2007, 440 cas de cancers digestifs ont été recensés sur un ensemble de 

3486 cas de tumeurs malignes, soit 12.62% des cancers. 

L’incidence moyenne a été de 88 nouveaux cas par an, l’incidence annuelle est en 

constante augmentation, ceci est représenté par le tableau I et la figure1. 

Les patients étaient d’origine urbaine dans 60.5% des cas soit 266 patients et rurale dans 

39.5% des cas soit 134. 

 

Tableau I : incidence annuelle  des cancers digestifs 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Hommes 34 44 42 57 73 
Femmes 25 40 44 41 40 

total 59 84 86 98 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : évolution de l’incidence des cancers digestifs 
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2- répartition selon l’âge  
 

La moyenne d’âge était de 55.64 ans avec des extrêmes de 16 et 84 ans, 40.68% des 

patients étaient âgés de plus de 60 ans, et seulement 5% avaient moins de 30 ans. Leur 

répartition selon les tranches d’âge est représentée par la figure 2. 

 

 

 

 

 

 

 

               Figure 2 : répartition des cancers selon les tranches d’âge 

 

3- répartition selon le sexe 
 

Les cancers digestifs prédominaient chez les hommes, toutes localisations confondues, 

avec des variations selon l’organe intéressé (tableaux II et IV). 

Les patients se répartissaient en 254 hommes et 186 femmes (figure 3), avec un sex-ratio de 

1.36. 

 

 

 

 
 

Figure3 : répartition des cancers digestifs selon le sexe 
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Tableau II : répartition des cancers digestifs selon le sexe et la localisation 

organe hommes femmes total 
Colo rectum  79 78 157 

Estomac 106 43 149 
Œsophage 17 22 39 
Canal anal 18 18 36 

Voies biliaires 15 7 22 
Pancréas 10 6 16 

Foie 6 10 16 
grêle 3 2 5 
Total  254 186 440 

 

4- répartition selon les localisations : 
 

Le cancer du colorectum constitue la localisation digestive la plus fréquente, suivi du 

cancer de l’estomac. La répartition des cancers digestifs selon leurs localisations est représentée 

par les tableaux III ; IV et la figure 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : répartition des cancers digestifs 
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Tableau III : répartition des cancers selon leur localisation 

organe Nombre de cas % cancers digestifs % tous cancers 
Colo rectum  157 35.68 4.50 

Estomac 149 33.86 4.28 
Voies biliaires  39 5 1.12 

Œsophage  36 8.86 1.04 
Canal anal 22 8.18  0.64 
Pancréas 16 3.64 0.45 

Foie 16 3.64 0.45 
grêle 5 1.14 0.14 
Total  440 100 12.62 

 

Tableau IV : répartition des cancers digestifs selon la localisation et le sexe 

% cancers digestifs % tous cancers 
localisation 

Hommes femmes Hommes femmes 
Colo rectum  17.95 17.72 4.31 4.72 

Estomac 24.09 9.77 5.78 2.61 
Voies biliaires  3.86 5 0.93 1.33 

Œsophage  4.09 4.09 0.98 1.09 
Canal anal 3.41 1.59 0.82 0.42 
Pancréas 2.28 1.36 0.54 0.36 

Foie 1.37 2.27 0.33 0.60 
grêle 0.68 0.45 0.16 0.12 
Total  57.73 42.27 13.85 11.25 

 

II- RESULTATS PAR LOCALISATION 
 

1- Le cancer colorectal  

 

1-1-  fréquence 

Le cancer colorectal représentait la localisation digestive la plus fréquente avec un total 

de 157 cas, soit 35.68%  des cancers digestifs et 4.5% de l’ensemble des cancers recensés au 

service entre 2003 et 2007 (tableau III et IV).  
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1-2 répartition selon l’âge et le sexe : 

L’âge moyen de survenue était de 52.13 ans avec des extrêmes de 16 et 82 ans, et une 

prédominance chez les patients de plus de 50 ans qui représentaient 59.24% des cas (figure 6). 

Soixante dix-neuf cas étaient des hommes et soixante dix-huit cas étaient des femmes (figure 

5). 

 

 

 
 

Figure 5: répartition du cancer colorectal selon le sexe 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : répartition des cancers colorectaux selon les tranches d’âge 

 

1-3-  histologie 

L’adénocarcinome constituait le principal type histologique retrouvé chez 153 cas, dont  

134 adénocarcinomes lieberkunhien, 13 cas d’adénocarcinome mucineux et 6 cas 

d’adénocarcinome en cellules isolées en bague à chaton. Deux patients avaient une tumeur 

carcinoïde, un avait un carcinome epidermoide et un autre une tumeur neuroendocrine (figure 

7). 

La majorité des adénocarcinomes colorectaux étaient bien et moyennement différencié : 
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Figure7 : les différents types histologiques du cancer colorectal 

 

 

 

 

 

 

Figure8 : degré de différenciation histologique des ADK colorectaux 

 

1-4-  stades anatomocliniques : 

La classification TNM 2002 a été utilisée chez tous nos patients (annexe 2). 

 

a- Stade T 

La majorité de nos patients étaient diagnostiqués à un stade avancé : 90.54% étaient 

classés T3 ou T4. Seulement un patient avait un cancer classé T1 (figure 9). 

 

 

 

 
            

Figure 9 : répartition des cancers colorectaux selon le stade T 
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b- Stade N 

 L’envahissement ganglionnaire retrouvé à l’histologie ou à l’imagerie était présent chez 

92 patients (figure 10). 

 

 

 

 

Figure10 : répartition des cancers colorectaux selon stade N 

 

c- Stade M 

26.75%  de nos patients présentaient des métastases à distance d’emblée (figure11). 

 

 

 

 
  

Figure11 : répartition des cancers colorectaux selon le stade M 
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2-1-  Fréquence 

Le cancer de l’estomac représentait la deuxième localisation digestive avec 33.86% des 

cas et 4.28% de l’ensemble des cancers recensés au service durant la période étudiée (tableau III 

et IV). 
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2-2- répartition selon l’âge et le sexe 

L’âge moyen de survenue était de 57 ans avec des extrêmes allant de 22 ans à 84 ans, et 

une nette prédominance dans la tranche d’âge de plus de 60 ans qui représentaient 42.95% de 

nos malades. Les patients jeunes âgés de moins de 40 ans constituaient 10.73% des cas (figure 

13) .le cancer gastrique avait touché 106 hommes et 43 femmes, avec un sex-ratio  3.65 (figure  

12). 

 

 

 

   

Figure12 : répartition du cancer  gastrique  selon le sexe 

     

 

 

 

 

   

 

Figure13 : répartition  selon  la tranche d'âge 
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carcinoïde (figure14). 18.12% des adénocarcinomes étaient bien différenciés et 37.58% étaient 

peu différenciés (figure15) 

   

 

 

 

 

 

Figure 14 : les différents types histologiques des cancers de l’estomac 

 

 

 

 

Figure 15 : degré de différenciation histologique des ADK gastriques 

 
2-4- stades anatomocliniques 

La classification TNM 2002 a été utilisée chez tous nos patients (annexe 3). 

 

a- Stade T 

Au moment du diagnostic, 85.25% des nos patient présentaient un cancer classé T3 ou 

T4, et seulement 3 patients avaient une tumeur classée T1 (figure 16) 
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Figure 16 : répartition des cancers gastriques selon le stade T 

 
b- Stade N 

Un envahissement ganglionnaire retrouvé à l’histologie ou sur l’imagerie a été constaté 

chez 78.52%  de nos malades  

 

c- Stade M 

Les métastases à distance étaient présent d’emblée chez 54% de nos malades. 

 

3- Le cancer des voies biliaires 

   

      3-1 fréquence 

Le cancer des voies biliaires constituait le 3ème cancer digestif avec 39 cas colligés dont 

36 cas au niveau de la vésicule biliaire et 3 cas au niveau des voies biliaires extra hépatiques 

(tableau III et IV). 

 

3-2- répartition selon l’âge et le sexe 

L’âge moyen de survenue était 59.4 ans avec des extrêmes de 34 et 80 ans. 

Ce cancer était inexistant avant l’âge de 30 ans, il prédominait essentiellement après 

l’âge de 50 ans (figure18). 

Les femmes étaient plus touchées que les hommes avec un sex-ratio de 0.77 (figure17). 
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Figure 17: répartition du cancer des voies  biliaires selon le sexe 

 

 

 

 

  

 

 

Figure18 : répartition du cancer des voies biliaires selon les tranches d’âge 

 

3-3-types histologiques 

La totalité des cancers des voies biliaires recensés étaient des carcinomes : 38 

adénocarcinomes dont deux mucineux et un carcinome neuroendocrine. Ces adénocarcinomes 

étaient bien à moyennement différencié dans 74.36% des cas (figure 19). 

 

 

 

 

 
 

Figure 19: degré de différenciation histologique des ADK des voies biliaires 
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3-4- stades anatomocliniques 

La classification TNM 1997 a été utilisée chez tous nos patients (annexe 4). 

 

a- Stade T 

46.15% des cancers des voies biliaires été classés T4, et seulement un cas de tumeur 

classée T1 a été retrouvé (figure 20). 

 

  

 

 
            

Figure 20 : répartition des cancers des voies biliaires selon le stade T 

 
b- Stade N 

L’envahissement ganglionnaire prouvé histologiquement sur les pièces opératoires ou 

retrouvé sur l’imagerie pour les tumeurs inopérables a été constaté chez 62.23%  des cas. 

 

c- Stade M 

Les cancers des voies biliaires métastatiques d’emblée représentaient 51.28% des cas. 

 

4- Le cancer de l’œsophage 

   

4-1- fréquence     

Le cancer de l’œsophage représentait la 4ème localisation digestive avec 36 cas, soit 8.18% 

de l’ensemble des cancers digestifs et1.04% du recensement global du service pendant la 

période d’étude (tableau III et IV). 
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4-2- répartition selon l’âge et le sexe 

L’âge moyen de survenue était de 58.64 ans avec des extrêmes de 28 et 83 ans, 52.78%  

des cas survenaient après 60 ans (figure22). 

Il n’existait pas de  prédominance de l’un des 2 sexes, le sex-ratio était 1 (figure 21). 

 

 

 

 

Figure 21 : répartition des cancers de l’œsophage selon le sexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : répartition des cancers œsophagiens selon les tranches d’âge 

 
4-3- types histologiques 

Soixante-neuf pourcent des cancers de l’œsophage étaient des carcinomes épidermoide 

et  31%  étaient des adénocarcinomes (figure 23). 83.34% étaient bien à moyennement 

différenciés (figure 24). 
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Figure 23: répartition des types histologiques du cancer de l’œsophage 

 

 

 

 

  

Figure 24 : degré de différentiation  histologique des ADK de l’oesophage 

 

4-4- stades anatomocliniques 

 La classification TNM (UICC2002) a été utilisée chez tous nos patients (annexe 5). 

 

a- Stade T 

Au moment du diagnostic, 41.67% des patients étaient classé T4 et seulement 16.66% 

étaient classé T2  (figure25). On n’a pas constaté de cas de tumeurs de l’œsophage classée T1. 

 

 

 

 

Figure 25 : répartition des cancers œsophagiens selon le stade T 
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b- Stade  N 

L’envahissement ganglionnaire prouvé sur des pièces opératoires ou sur l’imagerie pour 

les formes inopérables était présent dans 63.89% des cas. 

 

c- Stade M 

Les cancers de l’œsophage métastatiques d’emblée représentaient le un tiers des cas 

(33.33% de nos patients). 

 

5- Le cancer du canal anal 

   

5-1- fréquence 

Le cancer du canal représentait la 5ème localisation digestive avec 22 cas recensés soit 5% 

des cas (tableau III et IV). 

 

5-2- répartition selon l’âge et le sexe 

L’âge moyen était 54.29 ans avec des extrêmes de  32 et 83 ans, ce cancer prédominait 

chez la tranche d’âge de plus de 60 ans qui représentaient 36.36% des patients (figure 27). 

On a noté une prédominance masculine, le sex-ratio étant de 2.15 (figure 26). 

 

 

 

 
   

 

Figure 26 : répartition des cancers du canal anal selon le sexe 
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Figure 27: répartition des cancers du canal anal selon les tranches d’âge 
 

5-3- histologie 

Le carcinome épidermoide représentait le type histologique le plus fréquent avec 86.36% 

des cas,  alors que l’adénocarcinome n’a été retrouvé que chez 3 patients (figure 28). 

 

 

 

 

Figure 28 : répartition des types histologiques du cancer du canal anal 

 

5-4- stades anatomocliniques 

La classification TNM clinique de 2002 a été utilisée chez tous nos patients (annexe 6). 

    

a- Stade T 

La plupart des cancers du canal anal ont été diagnostiqué à un stade localement avancés : 

T4 dans 36.36% des cas et T3 dans 40.91% des cas (figure 29) 
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Figure 29 : répartition des cancers du canal anal selon le stade  T 

    
b- Stade N 

Un envahissement ganglionnaire a été retrouvé chez 63.64% des cas. 

 

c- Stade M 

Les formes métastatiques d’emblée n’ont été retrouvés que chez 2 patients soit 9.1% de 

nos malades. 

 

6- Le cancer du pancréas 

   

6-1- fréquence 

Le cancer du pancréas occupe le 6ème rang des cancers digestifs avec un taux de 3.64% 

(tableau III et IV). 

 

6-2- répartition selon l’âge et le sexe 

L’âge moyen de survenue était 54.64 ans avec des extrêmes de 38 et 78 ans, 68.75% de 

ces cancers sont survenu après l’âge de 50ans (figure31). 

Les hommes étaient plus fréquemment touchés (62.5% des cas), le sex-ratio était de 1.66 

(figure 30). 
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Figure 30 : répartition  des cancers du pancréas selon le sexe 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 31 : répartition du cancer du pancréas selon les tranches d’âge 

 

6-3- types histologiques 

Dans notre série, on a retrouvé 13 cas d’adénocarcinome, deux cas de tumeurs 

neuroendocrines et un seul cas de sarcome (figure 32). 

 

 

 

 

 

Figure 32 : répartition des types histologiques du cancer du pancréas 
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6-4- stades anatomocliniques 

Les formes localisés au pancréas étaient au nombre de quatre, quatre cas avaient une 

extension locorégionale et huit cas étaient métastatiques d’emblée ce qui représentait 50% des 

cas. 

 

7- Le cancer du foie 

   

7-1- fréquence 

Le cancer du foie représentait 3.64% des cancers digestifs et 0.45% de l’ensemble des 

cancers recensés au service pendant la période d’étude (tableau III et IV). 

 

7-2- répartition selon l’âge et le sexe 

Le cancer du foie prédominait chez les femmes qui représentaient 62% des patients avec 

un sex-ratio de 0.6 (figure 33). L’âge moyen de nos patients était de 54.22 ans, les sujets âgés 

étaient les plus touchés, 43.75%  des cancers survenaient chez les patients âgés de plus de 60 

ans (figure 34). 

 

 

 

Figure 33 : répartition des cancers du foie selon le sexe 
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Figure 34 : répartition des cancers du foie selon les tranches  d’âge 

 

7-3- histologie 

Les cancers du foie étaient représentés essentiellement par le CHC, présent chez15 

patients dont les deux tiers survenant sur une cirrhose préexistante. Un seul cas de tumeurs 

neuroendocrine a été recensé. 

 

7-4- stades anatomocliniques 

Les cancers hépatiques étaient localisés au foie chez 10 patients au moment du 

diagnostic, dont 8 multi nodulaires et 2 uni nodulaires mais tous étendus inopérables ou ne 

pouvant bénéficier d’une transplantation hépatique. Six patients présentaient des métastases à 

distance. 

  

8- Le cancer du grêle 

   

8-1- fréquence 

Le cancer du grêle constituait 1.14% des tumeurs malignes digestives et 0.14% de 

l’ensemble des cancers (tableau III et IV). 

 

  

0

1 1

3

4

7

0

1

2

3

4

5

6

7

<20 20-30 30-40 40-50 50-60 >60



Épidémiologie  des cancers digestifs au CHU Mohamed VI de Marrakech 2003- 2007 

 

 
 

- 47 -

 

8-2- répartition selon l’âge et le sexe 

Ce cancer prédominait chez l’homme avec un sex-ratio de 1.5 (figure 35). L’âge moyen 

de nos patients était de 43 ans avec des extrêmes allant de 35 à 77 ans, et une prédominance 

dans la tranche d’âge entre 30 et 40 ans qui représente 60% de cas (figure 36). 

 

 

 
 

Figure 35 : répartition des cancers du grêle selon le sexe 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 36 : répartition des cancers du grêle selon la tranche d’âge 

 

8-3- histologie 

les cancers du grêle étaient représentés par 2 types histologiques : l’adénocarcinome 

dans 40% des cas et les GIST dans 60% des cas (figure 37). 

 

 

 
 

Figure 37 : types histologiques des cancers du grêle 
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8-4- Stades anatomocliniques 

Au stade de diagnostic, les tumeurs stromales étaient localisées chez deux patients et 

métastatique chez un patient. Les deux cas d’adénocarcinomes étaient classés T3N0M0 et 

T4N1M0 selon la classification TNM clinique de l’UICC 2002 (annexe 7). 
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I. ETUDE DES RESULTATS GLOBAUX  
 

1- fréquence 
 

La connaissance de l’épidémiologie des cancers est essentielle à la recherche en 

cancérologie et à la planification en santé publique pour la mise en route de programmes de 

dépistage nationaux [1]. 

Les cancers digestifs représentent un problème majeur de santé publique par leur 

fréquence et leur gravité. En France, ils représentaient 25 % des cancers de l’homme et 23 % des 

cas de la femme en 1995 [1]. En 2000, ils étaient responsables de 22.9% et 21.8% des cancers 

chez les hommes et les femmes respectivement, avec des variations entre les régions de la 

France. Le nombre de nouveaux cas de cancers digestifs a été estimé à 36 957 chez les hommes 

et 25 508 chez les femmes en 2000  en France [3]. 

L’incidence mondiale des cancers digestifs par 100000 habitants est de 74.2 chez les 

hommes et 34.2 chez les femmes [3]. 

Dans notre étude, les cancers digestifs représentent 13.85% et 11.25% des cancers de 

l’homme et la femme respectivement, ces taux sont légèrement plus faibles comparés aux 

registres occidentaux, maghrébins et au registre de Casablanca, l’étude d’Aiterraisse a retrouvé 

une fréquence plus élevée de ces cancers dans la région de Marrakech (tableau V). Mais ces 

résultats ne peuvent être comparés vu que notre étude est une expérience d’un service 

hospitalier ne pouvant être comparés aux registres de population. 

 

2- répartition selon le sexe 
 

Les différentes séries ont montré une légère prédominance masculine des cancers 

digestifs sauf le registre de Tunisie où on a noté une prédominance féminine, qui est en rapport 

avec une forte prédominance des cancers colorectaux et des voies biliaires chez les femmes [9].  
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Notre étude rejoint les résultats des différentes études en montrant une prédominance 

masculine des cancers digestifs (tableau V). 
 

Tableau V : fréquence,  incidence et sex ratio des cancers digestifs 

Incidence standardisée 
fréquence 

séries 

Hommes Femmes 

Sex ratio 

Nouvelle-Calédonie-France 
[96] 

2003 

64.6 
18% 

25.6 
12% 1.5 

Romanie  [33] 
1955-2004 

41,6 29,7  
- 

Iran [98] 
2001 

67.8 38.2 - 

Togo [97] 
1998 

 
12.96% 

 
6.84% 

 
1.9 

Tunisie [9] 
2002 

15.1 
16.16% 

34.8 
41.7% 0.4 

Algérie [8] 
2004 46.2 35.9 - 

RCRC [11] 
2004 

16.42 
17.05% 

13.88 
11.95% 1.4 

Marrakech  [23] 
1996-2005 27.82 20.49 1.36 

Notre série 
2003-2007 13.85% 11.25% 1.36 

 

3- répartition selon les localisations : 

 

3-1 chez l’homme 

Chez l’homme, le cancer colorectal est la première localisation digestive dans toutes les 

séries, dans notre étude le cancer de l’estomac est le plus fréquent suivi par le cancer colorectal 

(tableau VI). 

Le cancer du foie est fréquent dans les pays occidentaux [3 ; 33], dans notre étude, il 

reste rare siégeant à la 7ème position (tableau VI). 
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Le cancer des voies biliaires est fréquent chez l’homme dans notre étude occupant le 4ème 

rang, ce constat est également retrouvé en Algérie, en  Tunisie et à Marrakech mais pas à 

Casablanca ni dans les pays occidentaux (tableau VI). 

Le cancer du canal anal constitue une particularité chez l’homme dans la région de 

Marrakech, en effet, il occupe la  5ème position des cancers de l’homme alors qu’il est plus rare 

dans les autres registres nationaux et internationaux (tableau VI). 
 

Tableau VI : répartition des cancers digestifs chez l’homme 

cancers digestifs les plus fréquents 
Série 

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 
Romanie [33] Colorectum Estomac Foie Pancréas  Œsophage 

France [3] Colorectum Foie Œsophage Estomac Pancréas 
Algérie [8] Colorectum Estomac Pancréas Voies biliaires Foie 
Tunisie [9] Colorectum Estomac Pancréas Voies biliaires Foie 
RCRC [11] Colorectum Estomac Pancréas Œsophage Foie 

Marrakech [23] Estomac Colorectum Œsophage Voies biliaires Canal anal 
notre étude Estomac Colorectum Œsophage Voies biliaires Canal anal 

 

3-2 chez la femme 

Le cancer du colorectum est le cancer digestif le plus fréquent dans la plupart des séries, 

et également dans notre étude (tableau VII).  

Le cancer de l’estomac est fréquent dans le monde, il constitue la deuxième localisation 

digestive dans notre étude et la deuxième dans le travail d’Aiterraisse (tableau VII). 

Le cancer des voies biliaires est fréquent chez la femme partout dans le monde. Au 

Maghreb il est encore plus fréquent, représentant la deuxième localisation digestive en Tunisie 

et la troisième en Algérie, à Casablanca et la région de Marrakech [8 ; 9 ; 11 ; 23]. Dans notre 

série le cancer des voies biliaires occupe le troisième rang parmi les cancers digestifs (tableau 

VII). 
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Tableau VII : répartition des cancers digestifs chez la femme 

cancers digestifs les plus fréquents 
Série 

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 
Romanie [33] Estomac  Colorectum Foie Œsophage  Pancréas 

France [3] Colorectum Estomac Pancréas Voies biliaires Foie 
Algérie [8] Colorectum Estomac Voies  

biliaires 
Pancréas Foie 

Tunisie [9] Colorectum Voies biliaires Estomac Œsophage Pancréas 
RCRC [11] Colorectum Estomac Voies 

biliaires 
Pancréas Œsophage 

Marrakech [23] Estomac Colorectum Voies 
biliaires 

Œsophage Canal anal 

notre étude Colorectum Estomac Voies 
biliaires 

Œsophage Foie 

 

II- Le cancer colorectal 
 

1-fréquence 
 

Le cancer colorectal est la 3ème cause de décès lié au cancer dans le monde. Ses 

caractéristiques épidémiologiques, notamment, l’incidence, la répartition selon l’âge sont 

différentes d’une région à une autre [4]. 

L’incidence du cancer colorectal varie selon la répartition géographique. En effet, il est 

plus fréquent dans les pays d’Amérique du nord, en Australie et en nouvelle Zélande et 

légèrement moins fréquent en Europe et au Japon. Les incidences les plus faibles sont retrouvées 

dans les pays sud américains, en Asie et en Afrique [5]. 

Des variations d’incidence peuvent s’observer également pour différents pays dans un 

même continent. En Europe, les incidences varient de 16.4 par 100000 habitants à Kielce en 

Pologne à 49.9 par 100000 habitants à Trieste en Italie chez les hommes, et de 10.3 par 100000 

habitants à Kielce en Pologne à 31.4 par 100000 habitants à Saarland en Allemagne  chez les 
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femmes. En général en Europe, les plus faibles incidences sont observées dans les pays de 

l’Europe de l’est [5]. 

En France, le cancer colorectal représentait le premier cancer digestif avec une incidence 

de 39.1 et 24.6 par 100000 habitants chez l’homme et la femme respectivement en 2000 [3].en 

Italie, ce taux atteint 46.55 par 100000 habitants [7]. 

Les pays industrialisés présentent les plus fortes incidences du cancer colorectal dans le 

monde. Néanmoins ces incidences ont tendance à se stabiliser ou même à diminuer dans ces 

pays alors qu’elles continuent à augmenter dans les pays du tiers monde où ce cancer était 

relativement peu fréquent [6, 7, 16, 17]. Cette augmentation observée dans les pays en voie de 

développement est due aux changements des habitudes alimentaires et surtout au vieillissement 

des populations [17].  

Au niveau du Maghreb, l’incidence du cancer colorectal reste moyenne avec une 

incidence de 14.25 par 100000 habitant en Algérie en 20004 [8], et 10.15 par 100000 habitants 

en Tunisie en 1999 [9]. Dans notre série, les cancers colorectaux représentaient 35.68% des 

cancers digestifs et 4.5% de l’ensemble des cancers recensés au service entre 2003 et 2007 

(tableau VIII), ce taux est légèrement faible par rapport aux registres maghrébins et celui de 

Casablanca ainsi que l’étude d’Aiterraisse [8, 9, 11,23]. Ces résultats ne sont pas comparables 

puisque notre étude est une étude descriptive d’expérience de service et donc ne peut être 

comparés à des registres de population. 
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Tableau VIII : fréquence, incidence des cancers colorectaux 
 

Incidence standardisée fréquence 
séries 

Hommes Femmes 
France-bas rhin- 

1995[10] 
51.5 25.6 

France 
2000 [3] 

39.1 24.6 

Italie 
2004 [7] 

52.1 41 

Romanie [33] 
1955-2004 

22 14,4 

USA (new jersey) 
2003 [12] 

63.1 45.4 

Japon-Miyagi- 
1997 [13] 

4.923 3.348 

Algérie  [8] 
2004  

15.3 13.2 

Tunisie 
1999 [9] 

9.8 10.5 

RCRC [11] 
2004 

6.6 
6.79% 

5.7 
5.08% 

Marrakech [23] 
1996-2005 

6.75% 6.01% 

Notre série 
2003-2007 

4.31% 4.72% 

 
 

2- distribution selon l’âge et le sexe 
 

Le cancer du côlon et du rectum est caractérisé par une légère prédominance masculine, 

avec un sex-ratio voisin de 1.5 dans le monde [1]. 

Dans la majorité des séries le sex-ratio variait de 0.9 et 1.5, dans notre étude, le sex-

ratio était de 1.01 (tableau IX).  

Ce cancer est rare avant 50 ans, ensuite, l’incidence augmente rapidement avec l’âge [1]. 

Dans notre étude, le cancer colorectal prédominait légèrement chez la tranche d’âge supérieur à 

50 ans qui représentait 59.24% de nos malades, alors que 35.67% des cas étaient âgés de moins 

de 40 ans.  
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L’incidence des cancers colorectaux chez la population jeune de moins de 40 ans est 

faible dans les pays occidentaux ne dépassant pas 8 %, tandis que des incidences plus élevées 

ont été décrites dans certains pays notamment les pays du moyen orient où la population jeune 

représente 15 à 35 % des cas, plusieurs hypothèses ont été suggérés dont la susceptibilité 

génétique, mais il semble que la jeunesse de la population générale soit l’explication la plus 

raisonnable [4]. 

 

Tableau IX: âge moyen et sex-ratio des cancers colorectaux 

séries Sex-ratio Age moyen 

Romanie [33] 1.5 - 
Togo [97] 1.54 43.73 
Iran [4] 1.25 57 

France [3] 1.5 - 
Tunisie [9] 0.97 56.7 
RCRC [11] 1.1 55.6 

Marrakech  [23] 1.24 54 
Notre étude 1.01 52.13 

 

3- histologie 
 

Dans la littérature, l’adénocarcinome est le type histologique le plus fréquent constituant 

95% des cancers colorectaux [2 ; 14], ceci concorde avec les résultats de notre étude qui a 

retrouvé 97.45% d’adénocarcinomes colorectaux.  

Il s’agit dans 95% d’un adénocarcinome lieberkhünien, peu, moyennement ou bien 

différencié, parfois on peut retrouver un adénocarcinome colloïde muqueux. Quelques rares cas 

de carcinome épidermoïde ou  d’adénocarcinome en bagues à chaton (qui justifient la recherche 

d’une tumeur de l’estomac par la réalisation d’une fibroscopie gastrique) ont été décrits. 

D’autres types histologiques rares comme les tumeurs carcinoïdes, les mélanomes et les 

sarcomes ont été également décrits [2,14]. Le carcinome mucineux survient en général chez les 

patients jeunes [15]. 
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La bonne différenciation cellulaire constitue un élément de bon pronostic [13], en effet, E. 

Gómez-Domínguez et al [14] ont monté dans leur étude que le degré de différenciation 

constitue un facteur pronostique significatif influant l’extension tumorale.  

 

 4-stades anatomocliniques 
 

Le stade anatomiquement représente le principal facteur pronostic du cancer colorectal. 

Actuellement, le diagnostic des cancers colorectaux se fait de plus en plus à un stade localisé 

dans les pays occidentaux où une stratégie de dépistage et de surveillance des sujets à haut 

risque a été adoptée, ceci n’est pas le cas dans la majorité des pays du monde. Dans une étude 

italienne [7] seulement 0.4% des cancers colorectaux étaient localisés (stade I) 47% étaient 

localement avancés (stades II et III), et 23,6% étaient métastatiques d’emblée, ceci concorde avec 

les résultats de notre étude où on a retrouvé que seulement 9,56% des patients étaient classés 

T1 ou T2, plus de 90 % étaient classés T3 ou T4, 58,6% avaient un envahissement ganglionnaire 

et 26,75 % étaient métastatiques d’emblée. 

 

III-Le cancer de l’estomac 
 

1- fréquence 
 

La deuxième moitié du vingtième siècle a connu une régression mondiale de l’incidence 

du cancer gastrique, mais malgré cela, il reste la deuxième cause de mortalité lié au cancer 

derrière le cancer du poumon avec 700.000 décès en 2002 [18, 19, 20]. 

En 2002, il a été estimé que 930.000 nouveau cas ont été diagnostiqués dans le monde, 

dont les deux tiers dans les pays en voie de développement, l’incidence annuelle était de 

22/100.000 habitants chez l’homme et 10.3/100.000 habitant chez la femme avec un taux de 

mortalité de 14.3 et 8.3 par 100.000 habitants chez l’homme et la femme respectivement [19]. 
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Jusqu’à la fin des années 1980, le cancer de l’estomac était la première cause de 

mortalité dans le monde, son incidence a ensuite diminué dans toutes les régions du monde, 

d’abord aux États-Unis avant la seconde guerre mondiale, puis en Europe à partir de 1950 où en 

15 ans, l’incidence a régressée de 10 à 30 % tous les 5 ans, dans les deux sexes [1]. 

L’évolution dans le temps de l’incidence du cancer de l’estomac varie selon ses sous-

localisations. En effet, la baisse de l’incidence du cancer gastrique concerne essentiellement les 

cancers du corps et de l’antre gastrique, tandis que l’incidence des cancers du cardia et du 

fundus est stable dans la majorité des études [1 ; 20]. 

L’incidence des cancers de l’estomac est l’objet de grandes variations géographiques. 

C’est au Japon qu’elle est la plus élevée, suivie de la Chine, de l’Amérique du Sud, de l’Europe de 

l’Est et du Sud, notamment le Portugal. L’Europe Occidentale et l’Amérique du Nord sont des 

régions à risque moyen et l’Afrique à risque faible [21]. L’international Agencey for Research of 

Cancer [24] a montré que l’incidence variaient de 7.5/100000 chez les blancs américains à 

95.5/100000 habitants chez les hommes a Yamagata au Japon  [20 ; 24]. 

Le risque de développer un cancer gastrique au sein des populations immigrées se situe 

entre le risque dans leur pays d’origine et celui dans leur pays hôte, ce risque s’approche de 

celui du pays d’origine pour la première génération et change au fil des générations suivantes 

pour rejoindre le risque dans le pays hôte [20]. En effet, une étude faite en Australie, où 

l’incidence du cancer gastrique est relativement faible, a montré que les immigrés britanniques 

et du sud de l’Europe avaient des incidences 65% à 70% supérieures par rapport aux australiens, 

le risque chez les générations suivantes rejoint celui de la population hôte  [22 ; 26]. 

Au Maghreb, l’incidence du cancer gastrique est relativement faible, en Algérie elle est de 

10.2/100.000 habitants chez les hommes, cette incidence  est supérieur à celle retrouvée en 

Tunisie et à Casablanca (tableau X). Notre étude a retrouvé que le cancer gastrique représentait 

4.28% de l’ensemble des cancers colligés au service, ce pourcentage se rapproche des taux 

maghrébins notamment  celui de Casablanca et de Tunisie. Dans l’étude d’Aiterraisse [23], le 

cancer gastrique constitue la première localisation digestive dans la région de Marrakech avec 
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une fréquence beaucoup plus élevée que celle retrouvée dans notre étude (tableau X), mais ces 

résultats ne sont pas comparables vu que notre étude relate l’expérience d’un service 

hospitalier. 

 

Tableau X : fréquence, incidence des cancers gastriques 

Incidence standardisée 
séries 

Hommes Femmes 
Japon (Yamagata) [24]997 

1997 
95.5 40.1 

France (Finistère) [18] 
1984-1995 

13.2 5.4 

Australie (Victoria) [24] 
1997 

11.7 4.9 

Yougoslavie (Vojvodina) [27] 
1997 

25..9 
7.8% 

9.4 
5% 

Algérie (Alger) [8] 
2004 10.2 6.5 

Tunisie (Sfax) [9] 
1999 

4.8 
3.7% 

2.6 
2.7% 

RCRC [11] 
2004 

4.13 
4.13% 

3.03 
2.51% 

Marrakech  [23] 
1996-2005 

15.53% 6.9% 

Notre étude 
2003-2007 

5.78% 2.61% 

 

2- distribution selon l’âge et le sexe 
 

Dans la littérature, le cancer gastrique est plus fréquent chez l’homme avec un sex-ratio 

autour de 2.2, et qui varie de 1.8 en Afrique à 2.5 en grande Bretagne, cette prédominance 

masculine tend à diminuer dans les tranches d’âges en dessous de 40-50 ans [24 ; 25]. Dans 

notre étude le sex-ratio était beaucoup plus élevé que toutes les séries (tableau XI).  
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L’âge moyen au moment du diagnostic est de 70.1 ans pour les hommes et de 75,2 ans 

pour les femmes [22 ; 26]. Entre 50 et 80 ans, le cancer de l’estomac fait plus que doubler 

chaque décennie et plus rapidement chez l’homme que chez la femme [22 ; 26]. En Australie, 

durant la période entre 1977-1999, 58.8% des patients ayant un cancer gastrique étaient âgés 

de plus de 70 ans alors que la proportion de patients de moins de 40 ans ne représentait que 

2.1% [22 ;26], dans notre étude ce cancer prédomine, comme dans la majorité des pays du 

monde dans la tranche de plus de 60 ans qui représentait 42.95% de nos malades, mais avec une 

fréquence plus élevée de la population jeune de moins de 40 ans par rapport aux pays 

occidentaux et qui constituait 10.73%  des cas. 
 

Tableau XI : âge moyen et sex-ratio des cancers de l’estomac 

séries Sex-ratio Age moyen 
Romanie [33] 2.5 - 

Iran [99] 2 62.8 
France [3] 1.73 - 

Yougoslavie [27] 1.7 - 
RCRC  [11] 1.34 56.2 

Marrakech  [23] 2.53 58 
Notre étude 3.65 57 

 

3-histologie 

Selon les données de la littérature, 90% des cancers gastriques sont des 

adénocarcinomes, les lymphomes et les leiomyosarcomes viennent ensuite, alors que le 

carcinome adénosquameux, le carcinome epidermoide et le carcinome indifférencié sont rares 

[20 ; 28]. Notre étude rejoint ces données en montrant une prédominance de l’adénocarcinome 

qui constituait 93.28% des cas, les autres tumeurs rares sont représentés par le carcinome 

épidermoide, les tumeurs carcinoïdes et les GIST. 

Parmi les adénocarcinomes on distingue ceux bien différenciés (ou de type intestinal) qui 

prédominent chez l’homme et les sujets âgés, et les adénocarcinomes peu différenciés à cellules 
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indépendantes en bague à  chaton qui sont de pronostic plus péjoratif et qui touchent beaucoup 

plus les sujets jeunes sans différence de sexe [20 ; 28]. 

 

4- stades anatomocliniques 
 

La diminution de la mortalité du cancer de l’estomac est due essentiellement au 

diagnostic précoce et donc à la prise en charge précoce. Au japon où l’incidence de ce cancer est 

la plus élevée au monde, et grâce au dépistage par fibroscopie, on a pu améliorer la survie à 5 

ans qui atteint 50% alors qu’elle avoisine 20% dans la majorité des autres pays [22 ; 29]. Mais 

malgré cela, le cancer gastrique reste diagnostiqué tardivement à cause de la non spécificité des 

signes cliniques révélateurs [22]. Fayçal et al [18], dans leur étude ont retrouvé que 13.1% des 

cancers gastriques étaient classés T3 et T4, 37.8% des patients avaient un envahissement 

ganglionnaire, et 32.7% étaient métastatiques d’emblée. Dans notre étude 90.44% cas des 

étaient classés T3 et T4, 58.60% de nos patients avaient un envahissement ganglionnaire et 

26.75% étaient métastatiques d’emblée, ce qui signe le retard diagnostic de ce cancer dans notre 

population. 

 

IV-Le cancer de la vésicule biliaire 
 

1- fréquence 
 

Les cancers des voies biliaires sont relativement rares, ils peuvent siéger au niveau de la 

vésicule biliaire qui est le site le plus fréquent, mais également au niveau des voies biliaires extra 

hépatiques ou de l’ampoule de Vater [30]. Aux états unis, 7500 nouveaux cas sont 

diagnostiqués chaque année dont 5000 au niveau de la vésicule biliaire et 2000 à 3000 au 

niveau des voies biliaires extra hépatiques [31]. 
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Dans notre étude seulement 3 cas de cancers des voies biliaires extra hépatiques ont été 

colligés soit 7.7%. 

Le cancer des voies biliaires est de mauvais pronostic, au Japon, il est responsable de 5% 

des décès liés aux cancers soit un taux de mortalité de 11.5/100000 habitants chez  les 

hommes  et 13.2/100000 chez les femmes [32 ; 36]. 

Il existe des variations de distribution du cancer de la vésicule biliaire selon  la 

localisation géographique et selon l’ethnie. En effet, la distribution géographique du cancer de la 

vésicule biliaire est intimement liée à la fréquence des lithiases vésiculaires qui constitue le 

principal facteur de risque, les plus fortes incidences sont observées en Amérique latine surtout 

au Chilie où est constaté la plus forte incidence au monde et qui est de l’ordre de 35/100000 

habitants au sud du Chilie habité par les hispaniques et les mapuches, de fortes incidences sont 

observées également en Bolivie, chez les mexicains américains, les hispaniques et les indiens 

américains [32 ; 34 ; 35]. Ce cancer est moins fréquent en Europe où les incidences les plus 

élevées sont observés en Europe centrale et de l’Est [32 ; 34 ; 35]. 

Au Maghreb, les incidences sont plus faibles, variant de 2.8/100000 habitants chez les 

femmes à Sfax en Tunisie et 0.46/100000 habitants chez les hommes à  Casablanca [9 ; 11]. 

Notre étude rejoint les résultats du registre de Casablanca avec un taux de 0.93% chez 

l’homme (0.43% à Casablanca) et 1.33% chez les femmes (1.2% à Casablanca) (Tableau XII). 

Néanmoins, ce taux est largement sous estimés, ceci est du essentiellement à l’exclusion des cas 

où le diagnostic histologique n’as pas pu être prouvé. 
 



Épidémiologie  des cancers digestifs au CHU Mohamed VI de Marrakech 2003- 2007 

 

 
 

- 63 -

Tableau XII : fréquence, incidence des cancers des voies biliaires 

Incidences standardisées 
séries 

Hommes Femmes 
Scotland [37] 

 2002 1.1 1.3 

USA  New Mexico (indiens 
américains) [32] 3.8 10.3 

Nagasaki, Japon [32] 2.7 4.4 
Sfax, Tunisie [9] 

1999 
1.5 2.8 

Casablanca [11] 
2004 

0.47 
0.43% 

1.46 
1.2% 

Marrakech [23] 
1996-2005 

0.9% 4.15% 

Notre étude 
2003-2007 0.93% 1.33% 

 

2- répartition selon l’âge et le sexe  
 

Le cancer des voies biliaires prédomine chez les femmes avec un sex-ratio qui est de 1.5 

en moyenne, il prédomine également après l’âge de 65 ans avec un pic dans la huitième 

décennie. A partir de 40 ans l’incidence augmente de façon exponentielle dans les deux sexes 

[30 ; 38].  

Dans notre étude, une prédominance féminine a été constatée avec un âge plus jeune 

chez nos patients (tableau XIII). 

 

Tableau XII : âge moyen et sex-ratio des cancers de voies biliaires 

séries Sex-ratio Age moyen 

USA [100] 0.38 73 

Scotland [37] 0.35 - 

Marrakech  [23] 0.24 60 

Notre série 0.77 59.4 
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3- histologie 
 

Selon la littérature, la majorité des cancers des voies biliaires sont des carcinomes, dont 

plus de 90% d’entres eux sont des adénocarcinomes, les autres sont représentés par les 

carcinomes papillaires et les carcinomes mucineux [30 ; 31].  

Dans notre étude, il s’agissait d’adénocarcinomes dans 92.3%, avec deux cas recensés de 

carcinome mucineux et un cas de tumeur neuroendocrine. 

Les cancers de la vésicule biliaire siègaient avec prédilection au niveau du fundus dans 

60% des cas et une lithiase vésiculaire était associée dans 78 % des cas. 

La majorité des cancers de la vésicule biliaire sont bien à moyennement différenciés ce 

qui concorde avec les résultats de notre étude où les adénocarcinomes bien à moyennement 

différenciés sont retrouvés dans plus de 64% des cas [30]. 

  

4- stades anatomocliniques 
 

Le pronostic de ces cancers est généralement mauvais, le principal facteur pronostic est 

le stade clinique et histologique [30 ; 39], les stades localisés ont un meilleur pronostic : 41.9% 

de survie à 5 ans pour les cancers ne dépassant pas la séreuse, ce taux diminue à 3.8% quant il y 

a un envahissement ganglionnaire et à 0.7% dans les formes métastatiques [30 ; 39]. 

Dans notre étude plus de la moitié de nos patients étaient métastatiques d’emblée et 

près de 63% des cas présentaient un envahissement ganglionnaire. 

 

V- Le cancer de l’œsophage 
 

1- fréquence 
 

Le cancer de l’œsophage est l’un des dix cancers les plus fréquents au monde avec plus 

de 300 000 nouveaux cas diagnostiqués par an et une incidence annuelle mondiale de            
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6.8 /00 000 habitants chez les hommes et 0.48/100000 habitants chez les femmes [40 ; 41 ; 

46], il est également  la 9ème cause de mortalité liée aux cancers chez l’homme [40 ; 42]. 

Le carcinome épidermoide et l’adénocarcinome constituent les types histologiques les 

plus fréquents. Le carcinome épidermoide étant beaucoup plus fréquent que l’adénocarcinome 

[43]. Les variations de l’incidence du cancer de l’œsophage sont marquées essentiellement par la 

nette progression de l’incidence de l’adénocarcinome. En effet, tandis que l’incidence du 

carcinome épidermoide tend à diminuer dans les zones à haut risque et reste stable dans les 

états unis et les pays de l’Europe de l’ouest, l’adénocarcinome connaît une croissance 

exponentielle dans les pays industrialisés et ce depuis 1970  qui est de l’ordre de 20% 

annuellement en moyenne avec une incidence de 2 nouveaux cas par 100 000 habitants et par 

an [40 ; 44].  

Le cancer de l’œsophage survient généralement dans les pays développés, avec des 

variations géographiques. Le carcinome épidermoide prédomine dans certains pays de l’Asie 

(Turquie, les pays du sud de l’ancienne union soviétique, l’Iran, l’Irak et la Chine), du sud et de 

l’est de l’Afrique et dans le nord de la France [45]. Les incidences les plus élevées de 

l’adénocarcinome sont retrouvées aux états unis, en Australie, en grande Bretagne, aux pays bas 

et en Danemark [40 ; 44]. 

Au Maghreb, le cancer de l’œsophage reste relativement peu fréquent, avec des 

incidences rapprochées entre 0.7/1000000 habitants chez les hommes en Tunisie et 

1.17/100000 chez les femmes à Casablanca, l’étude d’Aiterraisse [23] a montré des fréquences 

plus élevées (tableau XIV). 

Dans notre étude le cancer de l’œsophage constitue le 4ème cancer digestif avec 1.04%  de 

tous les cancers. 
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Tableau XIV : fréquence, incidence du cancer de l’œsophage 

 

2-distribution selon l’âge et le sexe 
 

Dans les zones à haute mortalité du cancer de l’œsophage tel la chine, l’Iran et certains 

pays africains, l’incidence dans les deux sexes est grossièrement égale, alors qu’au niveau des 

pays ou ce cancer est moins fréquent comme les états unis et l’Europe, il existe une nette 

prédominance masculine avec un sex-ratio de 5 à 10 hommes pour une femme [43 ; 49]. Dans 

notre étude, on n’a pas noté de prédominance de l’un des deux sexes, le sex-ratio étant de 1 

(tableau XV). 

Le cancer de l’œsophage survient chez le sujet âgé et prédomine après  60 ans [50], ce 

qui concorde avec les résultats de notre étude qui a retrouvé que la tranche d’âge de plus de 60 

ans représentait 52.7% des cas. 

Les patients présentant un adénocarcinome sont en général âgé de 8 ans de plus au 

moment du diagnostic que les patients ayant un carcinome épidermoide et sont en général plus 

Incidence standardisée 
séries 

Hommes Femmes 

Iran [48] 
1998 

39.4 24.9 

France [3] 
2000 

9.3 1.5 

Wales et  Angleterre [47] 
1971-1998 

7 1.5 

Alger, Algérie [8] 
2004 

1.4 1.5 

Sfax, Tunisie [9] 
19999 

0.7 0.8 

Casablanca [11] 
2004 

1.03 
1% 

1.17 
1.09% 

Marrakech [23] 
1996-2005 

3.23% 2.29% 

Notre étude 
2003-2007 

0.98% 1.09% 
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obèses, tandis que les patients ayant un carcinome épidermoide présentent une malnutrition qui 

est en rapport avec  l’alcoolo tabagisme chronique [40 ; 42]. 
 

Tableau XV : sex-ratio des cancers de l’œsophage 

séries Sex-ratio 
Chine [43] 5.44 

Romanie [33] 5.8 
Iran [98] 1.6 

France [3] 4.35 
Tunisie [9] 1.05 

Marrakech [23] 1.57 
Notre étude 1 

 

3- histologie  
 

Le carcinome épidermoide et l’adénocarcinome représentent plus de 95% des cancers de 

l’œsophage. Dans plusieurs pays de l’Europe et de l’Asie, la proportion de l’adénocarcinome est 

plus faible représentant 10% des cas, de plus grandes fréquences sont observées aux états unis, 

en Australie et au nord de l’Europe [51], dans notre étude l’adénocarcinome représentait 31% 

des cas. 

Le carcinome épidermoide se développe sur une dysplasie de l’épithélium de revêtement 

et siège avec prédilection au niveau des deux tiers supérieurs de l’œsophage alors que 

l’adénocarcinome se développe dans 90% des cas sur endobrachyoesophage [40]. 

 

4- Stades anatomocliniques 
 

Le pronostic des cancers de l’œsophage est en général mauvais. Pour l’adénocarcinome, 

seul un traitement curatif permet les meilleurs résultats avec une survie à 5 ans de 27.3% aux 

états unis et 38.4% en Bulgarie [52]. Les meilleures survies sont retrouvées pour les cas localisés 

(survie à 5 ans  de 35% aux états unis) mais ce cancer reste rarement diagnostiqué à ce stade 

[52 ; 53 ; 54]. 
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Dans notre étude aucun cas de cancer de l’œsophage classé T1 n’a été enregistré et 

seulement 16.66% des cas ont été classés T2. L’âge avancé est également un facteur 

indépendant influençant la survie [52 ; 53]. 

Selon la littérature, les résultats concernant le pronostic du carcinome épidermoide sont 

contradictoires, les différentes études ont montré une survie à 5 ans parfois meilleure, égale ou 

inferieure à celle de l’adénocarcinome, mais les publications récentes tendent à confirmer que le 

carcinome épidermoide a un plus mauvais pronostic que l’adénocarcinome [55]. Dans une étude 

réalisée par Mariette et al [56], la survie à 5 ans était de 85% pour l’adénocarcinome et de 59% 

pour le carcinome épidermoide pour des stades localisés.  

La différence entre le pronostic de ces deux cancers peut être expliquée par 

l’envahissement ganglionnaire qui est plus précoce en cas de carcinome épidermoide qu’en cas 

d’adénocarcinome et ceci à un stade égale [55]. 

  

VI- Le cancer du canal anal 
 

1- fréquence 
 

Le cancer du canal anal est une pathologie rare, il représente seulement 1.5% des cancers 

digestifs aux états unis [57 ; 58], avec 4660 nouveaux cas estimés en 2006 et 660 décès [57 ; 

59]. Son incidence est de 1.5 par 100000 habitants aux états unis avec de plus fortes incidences 

retrouvées chez les homosexuels et les patients infectés par le virus HIV [57 ; 59].  

L’éthiopathogénie du cancer du canal anal est dominée par l’infection à HPV qui est plus 

fréquente chez les homosexuels et les HIV séropositifs, le risque de développer un cancer du 

canal anal chez les HIV  séropositifs est 35 fois plus important que dans la population générale, 

ce risque monte à 60 chez les HIV séropositifs homosexuels [60 ; 61]. 
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Dans notre étude, le cancer du canal anal représentait 5% des cancers digestifs. Nos 

résultats rejoignent ceux de Casablanca, d’Alger et de Marrakech chez les hommes, alors que 

chez les femmes nos résultats sont légèrement inférieurs (tableau XVI). 

 

Tableau XVI : fréquence, incidence  du cancer du canal anal 

Incidence standardisée 
séries 

Hommes Femmes 
USA [66] 

197-2000 
1.55 1.79 

Alger, Algérie [8] 
2004 

0.1 0.7 

RCRC [11] 
2004 

0.79 
1% 

0.7 
0.6% 

Marrakech  [23] 
1996-2005 

0.78% 0.55% 

Notre série 
2003-2007 

0.82% 0.42% 

 

2-répartition selon l’âge et le sexe 
 

Selon la littérature, L’incidence du cancer du canal anal est plus élevée chez la femme 

dans la population générale, les femmes à haut risque sont celles qui présentent des lésions 

épithéliales cervicales de haut grade, un cancer du col utérin ou de la vulve [62 ; 63]. Les 

hommes homosexuels et les séropositifs ont également un plus haut risque de développer un 

cancer du canal anal [62].  

Dans notre étude on a noté une prédominance masculine de ce cancer, ce qui rejoint les 

résultats du registre de Casablanca (tableau XVII). 

L’incidence du cancer du canal anal augmente avec l’âge, avec une prédominance 

féminine chez les sujets âgés, et une prédominance masculine chez les sujets jeunes (< 50  ans) 

[66]. 

Dans notre étude, la population jeune âgée de moins de 50 ans représentait 63.64%, ce 

qui pourrait expliquer la prédominance masculine dans notre contexte 
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Tableau XVII : sex-ratio des cancers du canal anal 

séries Sex-ratio 
USA [66] 0.72 

Norvège [64] 0.22 
Algérie [8] 0.13 
RCRC [11] 1.36 

Notre étude 2.15 
 

3- histologie 
 

Le carcinome épidermoide est le type histologique prédominant du cancer du canal anal, 

les autres types histologiques sont beaucoup plus rares. Dans une étude de Lisa et al [66] le 

carcinome épidermoide représentait 74,4% des cancers du canal anal tandis que 25,6% étaient 

des adénocarcinomes. 

Dans notre étude le carcinome épidermoide était présent chez 86.36% des patients et 

l’adénocarcinome chez 13.64%. 

Le carcinome épidermoide peut prendre origine au niveau d l’épithélium malpighien du 

canal anal ou de l’épithélium transitionnel de la jonction anorectale. Les cancers qui naissent de 

la jonction anorectale ont des caractéristiques microscopiques particulières, durant la période 

entre 1970 et 2000, plusieurs descriptions histologiques ont été utilisées comme le carcinome 

cloacogénique, basaloide, ou transitionnel, actuellement ce sous typage est abandonné sauf 

pour les carcinomes anaplasiques, à petites cellules et le carcinome à microkystes mucineux 

[64 ; 65].l’adénocarcinome du canal anal a une ethiopathogénie et un pronostic différent du 

carcinome épidermoide [57]. 

 

4-stades anatomocliniques 
 

Le pronostic du cancer du canal anal dépend essentiellement du stade au moment du 

diagnostic. En effet, 50 à 60% des patients ayant un cancer du canal anal se présentent à un 

stade T1 ou T2, qui avec une survie à 5 ans de 80 à 90%, les patients diagnostiqués à un stade 



Épidémiologie  des cancers digestifs au CHU Mohamed VI de Marrakech 2003- 2007 

 

 
 

- 71 -

T4 ont une survie à 5 ans inférieur à 50%, et chez ceux présentant un envahissement 

ganglionnaire cette survie est aux alentours de 10%  [57]. 

Dans notre étude seulement 22.73% de nos patients étaient classés T2 et 36 ,36% étaient 

classés T4, alors que l’envahissement ganglionnaire était présent chez 63,64%, ce qui témoigne 

du retard diagnostic au sein de notre population.  

 

VII- Le cancer du pancréas 
     

1- fréquence 
 

Le cancer du pancréas est un cancer relativement rare , il occupe la 13ème position parmi 

les cancers dans le monde [67], son pronostic est mauvais expliquant le fait qu’il soit la 8ème 

cause de mortalité liée au cancer dans le monde et la 5ème dans les pays occidentaux, il est 

responsable d’un quart de million de décès chaque année dans le monde dont les deux tiers 

surviennent dans les pays développés [67 ; 68 ; 69]. 

Au nord d’Amérique, l’incidence du cancer du pancréas est en stabilisation voir même en 

régression durant ces 25 dernières années, alors qu’elle continue à augmenter dans tous les 

pays européens. Son incidence dans les pays industrialisés est de l’ordre de 8 par 100 000 

habitants chez les hommes et 5 par 100 000 habitants chez les femmes avec de faibles 

variations géographiques [71 ; 72 ; 73]. Le cancer du pancréas est deux fois plus fréquent chez 

les noirs américains et les maoris de la nouvelle Zélande que chez les blancs de la même 

population [67 ; 74]. 

L’incidence de ce cancer dans les pays du Maghreb est plus faible par rapport aux pays 

développés (tableau XVIII), le taux de cancer du pancréas dans notre étude est faible par rapport 

à celui de Casablanca et rejoint celui d’Aiterraisse, ceci est dû à la difficulté d’obtention d’une 

confirmation histologique dans les cas évolués, ces cas ont été exclus de notre étude. 
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Tableau XVIII: fréquence, incidence du cancer du pancréas 
 

Incidence standardisée 
séries 

Hommes Femmes 
France [3] 

2000 
5.8 3.2 

USA [76] 
1973-1998 

10.2 7.8 

Nord Italie [70] 
1990-1992 

12.23 12.93 

Alger, Algérie [8] 
2004 

3.3 2.2 

Sfax, Tunisie [9] 
1999 

1.8 0.9 

Casablanca [11] 
2004 

2.11 
2.13% 

1.21 
1.04% 

Marrakech [23] 
1996-2005 

0.2% 0.17% 

Notre  série 
2003-2007 

0.54% 0.36% 

 
2- distribution selon l’âge et le sexe  
 

Le cancer du pancréas est plus fréquent chez les hommes dans la plupart des pays mais 

également dans notre étude (tableau XIX), il est responsable de 120 000 décès par an chez les 

hommes et 107 000 décès chez les femmes dans le monde [67]. 

Le cancer du pancréas prédomine chez la population âgée, il est rare chez les patients de 

moins de 45 ans et exceptionnel chez les patients de moins de 25 ans. A l’échelle mondiale, 

environ 80% des patients ont un âge entre 60 et 80 ans et seulement 10% des patients sont âgés 

de moins de 50 ans [69 ; 75]. Dans notre étude, l’âge de nos patients était plus jeune, 50% 

étaient âgés de moins de 50 ans et 37.5% de plus de 60 ans, ce cancer était inexistant chez les 

patients de moins de 30 ans dans notre série. 
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Tableau XIX : sex-ratio, âge moyen des cancers du pancréas 

 

3- histologie 
 

La majorité des cancers du pancréas se développent a partir du pancréas exocrine, les 

tumeurs autres que l’adénocarcinome sont rares [30].  

Les tumeurs endocrines représentent mois de 3% de l’ensemble des cancers du pancréas 

avec une incidence de 1 nouveau cas par 100 000 habitants, leur pronostic est en général 

meilleur que les adénocarcinomes [77].  

L’adénocarcinome représente 81.25% des cancers du pancréas dans notre série, alors que 

les tumeurs neuroendocrines en représentaient 12.5%. 

 

4-stades anatomocliniques 
 

Le cancer du pancréas est un cancer de mauvais pronostic et rapidement fatal, la survie à 

5 ans est de 4%, ce qui explique un taux de mortalité qui est quasi identique à l’incidence de ce 

cancer malgré les progrès thérapeutiques obtenus ces dernières années. Quand il est localisé au 

pancréas, la survie à 5 ans passe à 16%, mais seulement 10% de ces cancers sont diagnostiqués 

à ce stade [30]. Dans une étude américaine de Riall et al [78], 9% des tumeurs pancréatiques 

étaient localisées, 29% présentaient une extension locorégionale et 62% avaient une maladie 

métastatique. 

séries Sex-ratio Age moyen 

Romanie [33] 1.9 - 

USA [76] 0.92 70.2 

Nord Italie [70] 0.88 72.1 

Tunisie [9] 1.95 - 

RCRC [11] 1.68 - 

Notre étude 1.66 54.64 
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Dans notre étude, 25% des tumeurs étaient localisées au pancréas, 25% étaient 

localement avancées et 50% étaient métastatiques d’emblée, mais il semble que le taux des 

cancers du pancréas localement avancés et métastatiques non opérables soit sous estimé du fait 

de l’exclusion des cas dont la confirmation histologique n’a pu être obtenue.  

 

 VIII- Le  cancer du foie  
 

1- fréquence 
 

Le carcinome hépatocellulaire est la tumeur maligne primitive du foie la plus fréquente, 

et un des cancers les plus répandus dans le monde siégeant au 5ème  rang en terme d’incidence 

(5ème chez l’homme et 8ème chez la femme) [79 ; 80 ; 83]. Il représente 4.6 % de l’ensemble des 

cancers (6.3% chez les hommes et 2.7% chez les femmes) [80]. En 2000, 564 336 nouveaux cas 

de cancers hépatiques ont été diagnostiqués dans le monde [81; 82]. 

Son pronostic est défavorable. En effet, le cancer du foie occupe le troisième rang en 

terme de mortalité par cancer avec près de 500 000 décès chaque année, après le cancer du 

poumon et de l’estomac rendant la mortalité annuelle lié à ce cancer quasiment identique à son 

incidence annuelle [79 ; 80 ; 84]. 

Sa distribution géographique est hétérogène, avec des zones de haute incidence (20 

nouveaux cas/100 000 habitants et par an en Asie du Sud-Est et en Afrique) et des zones de 

faible incidence (5 nouveaux cas/100 000 habitants et par an en Europe et aux États-Unis). Le 

Japon est dans une zone d’incidence intermédiaire. Ces disparités géographiques tiennent aux 

facteurs étiologiques de cette tumeur (virus de l’hépatite B, C, alcool et hémochromatose) [79]. 

L’incidence du CHC est en augmentation continue dans la plupart des pays et surtout 

dans les pays occidentaux. Selon une étude américaine, il y a eu une augmentation de l’incidence 

du  CHC d’environ 50% durant les dernières décennies, cette incidence annuelle est passée de 
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1.4 par 100 000 habitant durant la période 1976-1980 à 2.4 par 100 000 habitant durant la 

période 1991-1995 [84 ; 85]. 

Au Maghreb ce cancer est moins fréquent que dans les pays occidentaux (tableau 20). 

Dans notre étude, la fréquence de ce cancer est moindre que celle constatée aux autres 

registres maghrébins et se rapproche plus des résultats du registre de Casablanca et de l’étude 

de Marrakech (tableau XX). 

 

Tableau XX: fréquence, incidence annuelle des CHC 

Incidence standardisée 
série 

Hommes Femmes 
Bas Rhin, France  [81] 

1990-1999 
10.8 0.3 

Liban [87] 3.5 2.2 
Osaka, Japon [86] 

1990-2003 
24 7.3 

Alger,  Algerie [8] 
2004 

1.8 1.8 

Sfax, Tunisie [9] 
1999 

1.7 1.2 

Casablanca [11] 
2004 

0.93 
1% 

0.48 
0.38% 

Marrakech [23] 
1996-2005 

0.19% 0.19% 

Notre série 
2003-2007 

0.33% 0.60% 

 

2- répartition selon l’âge et le sexe 
 

Dans les pays industrialisés, le CHC est rare avant l’âge de 40 ans, son incidence 

augmente progressivement pour atteindre son pic à la sixième décennie. L’âge de survenue est 

beaucoup plus précoce dans les pays à forte incidence notamment en Afrique et en Chine, il se 

situe aux alentours de 30 ans, avec de plus grandes incidences chez les enfants, ceci est attribué 

à la forte endémie de l’hépatite B dans ces régions [80]. 
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Dans la littérature, les hommes sont plus touchés par le carcinome hépatocellulaire. Cette 

prédominance est plus marquée chez les hommes jeunes dans les régions à haute incidence, 

alors que dans les pays à faible risque les patients âgés sont les plus touchés et chez les jeunes 

il n’y a pas de prédominance de sexe [80]. 

Dans notre étude, contrairement aux données des différentes séries, le CHC prédomine 

chez le sexe féminin avec un sex-ratio de 0.6 (tableau XXI). 
 

Tableau XXI : sex-ratio et âge moyen des cancers hépatiques 

séries Sex-ratio Age moyen 
Egypte [83] 3.5 53.3 

Bas Rhin, France  [81] 8.4 66.7 
Liban [87] 5.6 56.5 
Togo [97] 1.9 42.07 

Romanie [33] 2.5 - 
RCRC [11] 2.15 - 
Notre série 0.6 54.22 

 

3- histologie 
 

Le CHC représente la tumeur primitive la plus fréquente du foie, responsable de plus de 

85% des cancers hépatiques, il se développe le plus souvent sur une cirrhose hépatique [79 ; 80]. 

Les autres types histologiques sont beaucoup plus rares, il s’agit essentiellement de 

l’hépatoblastome, des sarcomes et des tumeurs vasculaires malignes, ces tumeurs sont plus 

fréquentes chez l’enfant [88]. 

Dans notre étude 93.75% des cancers hépatiques étaient des CHC, les deux tiers de nos 

patients présentaient une maladie cirrhotique.  

 

4- stades anatomocliniques 
 

Le CHC est un cancer dont le pronostic reste mauvais avec une grande mortalité, les 

facteurs influençant la survie sont l’âge, le sexe (survie meilleure chez les femmes), la taille de la 
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tumeur, le nombre des nodules, l’invasion vasculaire, la présence de métastases à distance et la 

sévérité de la pathologie hépatique sous jacente [84 ; 85]. 

Plusieurs classifications pronostiques existent, la plus validée, en particulier par des 

études prospectives, est celle du CLIP qui repose sur la classification de Child-Pugh, la 

morphologie tumorale, le taux d’AFP et la présence ou non d’une thrombose portale. Cette 

classification n’a pas été utilisée dans notre étude vu le manque des données nécessaires dans 

les dossiers médicaux de nos malades [101].  

 

IX-  Cancer du grêle 
 

1- fréquence 
 

Bien que la muqueuse de l’intestin grêle occupe la plus grande surface du tractus gastro-

intestinal, le cancer du grêle reste rare. Il ne représente que 1 à 2% des cancers digestifs et 0.3% 

de l’ensemble des cancers, il est en général sous diagnostiqué [89 ; 90]. 

Dans notre étude, le cancer du grêle représentait 1.14% des cancers digestifs et 0.14% de 

l’ensemble des cancers (tableau XXII). 

L’épidémiologie des cancers de l’intestin grêle est corrélée à celle des cancers du 

colorectum, tous les deux sont fréquents dans les pays occidentaux et ont comme facteur de 

rique la forte consommation des graisses animales et des protéines [91]. Les plus fortes 

incidences sont retrouvées chez les maoris de la nouvelle Zélande, tandis que les plus faibles 

incidences se voient en Afrique et en Asie [91 ; 92]. 

Au Maghreb, comme au reste du monde l’incidence des cancers de l’intestin grêle est 

faible, notre étude montre un taux moins fréquent (tableau XXII). 
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Tableau XXII : fréquence, incidence des cancers du grêle 

Incidence standardisée 
Série 

Hommes Femmes 
France [3] 

2000 
1.1 0.5 

Iran [48] 
1998 

1.6 0.6 

Algérie [8] 
2004 

1.3 0.6 

Tunisie [9] 
1999 

0.4 0.2 

RCRC [11] 
2004 

0.31 
0.33% 

0 
0% 

Marrakech [23] 
1996-2005 

0.24% 0.23% 

Notre série 
2003-2007 

0.16% 0.12% 

 

2- répartition selon l’âge et le sexe 
 

Le cancer du grêle prédomine chez le sujet âgé et survient en général au cours de la 

sixième décade pour tous les types histologiques [91]. 

Dans notre étude, ce cancer survient plus précocement chez nos patients, la population 

jeune de moins de 40 ans représentait 60% des patients (tableau XXIII).  

Les résultats des différentes études sont contradictoires quant à la prédominance de l’un 

des deux sexes dans ce cancer [91]. Une prédominance masculine a été constatée dans notre 

série (tableau XXIII). 

Tableau XXIII : sax ratio, âge moyen des cancers du grêle 

series Sex ratio  H/F Age moyen 
Texas, USA [93] 1.24 55 

Chicago, USA [94] 0.5 62 

Algérie [8] 2.43 - 

RCRC  [11] 1.36 - 

Notre série 1.5 43 
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3- histologie  
 

L’adénocarcinome est le type histologique le plus fréquent (35 à 40%), suivi des tumeurs 

carcinoïdes (28 à 36%), puis les lymphomes et autres tumeurs plus rares comme les mélanomes 

et les GIST [91 ; 93 ; 94]. L’intestin grêle constitue la deuxième localisation la plus fréquente des 

GIST après l’estomac avec 25 à 30% des cas [95]. 

Les GIST constituaient le type histologique le plus fréquent chez nos malades avec 60% 

des cas et l’adénocarcinome représentait 40% des cas. 

 

4- stades anatomocliniques 
 

Les tumeurs du grêle sont en général diagnostiquées tardivement à un stade avancé. 

Dans une étude de Dabaja et al [93], seulement 4% des tumeurs étaient localisées à l’intestin, 

39% s’accompagnaient d’un envahissement ganglionnaire et 35% étaient métastatiques.  

Le nombre de cancers du grêle dans notre étude est très faible pour être comparé à ces 

résultats. 

Plusieurs facteurs influençant le pronostic de l’adénocarcinome de l’intestin grêle ont été 

rapportés par différents auteurs dont l’âge, l’envahissement ganglionnaire, l’invasion vasculaire, 

le stade tumoral et le grade histologique [93 ; 94]. Le pronostic de ce cancer reste mauvais avec 

une survie à 5 ans variant de 20 à 30% [93 ; 94]. 

 

 

 



Épidémiologie  des cancers digestifs au CHU Mohamed VI de Marrakech 2003- 2007 

 

 
 

- 80 -

  

 

 

 
 

  

  

CCOONNCCLLUUSSIIOONN      



Épidémiologie  des cancers digestifs au CHU Mohamed VI de Marrakech 2003- 2007 

 

 
 

- 81 -

 

 

Les cancers digestifs sont des cancers fréquents. Dans notre contexte, les cancers du 

colorectum et de l’estomac font la particularité par leur grande fréquence au sein de notre 

population. Le cancer du canal anal est également fréquent chez nos patients. 

Les cancers des voies biliaires et du pancréas sont sous estimés dans notre étude vu la 

difficulté d’obtention de diagnostic histologique par un geste chirurgical jugé inutile ou           

dangereux devant l’importance de l’extension tumorale ou l’état général du patient.  

Une connaissance exacte de la fréquence réelle des cancers digestifs impose l’élaboration 

d’un registre régionale et national des cancers. 
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Annexe1 : Fiche d’exploitation 

Nom:  

Prénom: 

ND: 

Année : 

Age : 

Sexe :   F □   H  □ 

Origine :   urbaine  □  rurale  □ 

Localisation :………………………………………………………………………………… 

Type histologique :………………………………………………………………………… 

Différenciation :  bien   □      moyenne  □   pauvre  □ 
 

Stade T : 

 T1  □ 
 T2 □  
 T3 □ 
 T4 □ 
 

Stade N : 

 N- □ 
 N+ □ 
 

Stade M : 

 M0 □ 
 M1 □ 
 

Commentaire ……………………………............................................................ 
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Annexe 2 : classification TNM 2002 du cancer colorectal 

 

Tis : Carcinome in situ : tumeur intra-épithéliale ou envahissant la lamina 

propria (intra-muqueuse) sans extension à la sous-muqueuse à travers la 

muscularis mucosae 

T1 : La tumeur envahit la sous-muqueuse sans la dépasser 

T2 : La tumeur envahit la musculeuse sans la dépasser 

T3 : La tumeur envahit, à travers la musculeuse, la sous-séreuse (sans atteinte 

du revêtement mésothélial) et le tissu péricolique non péritonéalisé ou le tissu 

périrectal 

T4 : La tumeur perfore le péritoine viscéral et/ou envahit les organes de 

voisinage 

 

N0 : Pas d'adénopathie régionale métastatique 

N1 : 1 à 3 adénopathies régionales métastatiques 

N2 : 4 ou plus adénopathies régionales métastatiques 

 

M0 : Absence de métastase 

M1 : Métastases à distance (l'atteinte des ganglions iliaques externes ou iliaques 

communs de même que l'atteinte des ganglions non régionaux est considérée 

comme M1) 

 

 



Épidémiologie  des cancers digestifs au CHU Mohamed VI de Marrakech 2003- 2007 

 

 
 

- 85 -

Annexe 3 : classification TNM 2002 du cancer gastrique 

 

Tis : Carcinome in situ : tumeur intra-épithéliale sans invasion de la muqueuse  

T1 : La tumeur envahit la muqueuse ou la sous-muqueuse  

 T1a : s'étend au chorion sans atteindre la musculaire muqueuse 

 T1b : s'étend à la sous-muqueuse en respectant les musculeuses 

T2 : La tumeur envahit la musculeuse ou la sous séreuse 

 T2a : tumeur envahissant la musculeuse 

 T2b : tumeur envahissant la sous-séreuse 

T3 : Tumeur envahissant la séreuse (péritoine viscéral) sans envahissement des 

structures adjacentes 

T4 : Tumeur envahissant les structures adjacentes 

 

N0 : Pas d'adénopathie régionale métastatique 

N1 : Envahissement de 1 à 6 ganglions lymphatiques régionaux 

N2 : Envahissement de 7 à 15 ganglions lymphatiques régionaux 

N3 : Envahissement de plus de 15 ganglions lymphatiques régionaux 

 

M0 : Absence de métastase 

M1 : Métastases à distance  
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Annexe 4 : classification TNM 1997 des cancers de la vésicule biliaire 

 

Tis : Carcinome in situ  

T1 : Tumeur envahissant la muqueuse ou la musculeuse 

 T1a : Tumeur envahissant la muqueuse 

T1b : Tumeur envahissant la musculeuse 

T2 : Tumeur envahissant le tissu conjonctif péri-musculaire sans extension au-

delà de la séreuse ou dans le foie 

T3 : Tumeur perforant la séreuse et/ou envahissant par contiguïté le foie et/ou 

un seul autre organe ou une seule autre structure de voisinage à moins de 2 cm 

T4 : Tumeur étendue à plus de 2 cm dans le foie et/ou dans deux ou plusieurs 

organes adjacents  

 

N0 : Pas d'adénopathie régionale métastatique 

N1 : Adénopathies régionales métastatiques 

N2 : métastases ganglionnaires au niveau des ganglions péri pancréatiques, péri 

duodénaux, péri portaux, coeliaques et/ou mésentériques supérieurs 

 

M0 : Absence de métastase 

M1 : Métastases à distance  
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Annexe 5 : classification TNM (UICC 2002) des cancers de 

l’œsophage 

 

Tis : Carcinome in situ 

T1 : Tumeur envahissant la lamina propria ou la sous-muqueuse 

T2 : Tumeur envahissant la musculeuse  

T3 : Tumeur envahissant l’adventice 

T4 : Tumeur envahissant les structures adjacentes 

 

N0 : Pas d'adénopathie régionale métastatique 

N1 : Métastases ganglionnaires lymphatiques régionales 

 

M0 : Absence de métastase 

M1 : Métastases à distance  
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Annexe 6 : classification TNM 2002 des cancers du canal anal 

 

Tis : Carcinome in situ 

T1 : Tumeur inférieure ou égale à 2 cm dans sa plus grande dimension 

T2 : Tumeur > 2 cm et ≤ 5 cm dans sa plus grande dimension  

T3 : Tumeur de plus de 5 cm dans sa plus grande dimension 

T4 : Tumeur envahissant un ou plusieurs organes de voisinage 

 

N0 : Pas d'adénopathie régionale métastatique 

N1 : Adénopathies régionales métastatiques périrectales 

N2 : Adénopathies unilatérales iliaques internes et/ou inguinales 

N3 : Adénopathies métastatiques périrectales et inguinales et/ou iliaques 

internes bilatérales et/ou inguinales bilatérales 

 

M0 : Absence de métastase 

M1 : Métastases à distance  
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Annexe 7 : classification TNM 2002 des adénocarcinomes du grêle 

 

Tis : Carcinome in situ  

T1 : Tumeur envahissant la muqueuse ou la sous-muqueuse  

T2 : Tumeur envahissant la musculeuse  

T3 : Tumeur envahissant la sous-séreuse ou le tissu périmusculaire 

extrapéritonéal (mésentère ou rétro-péritoine*), ≤ 2 cm  

T4 : Tumeur perforant le péritoine viscéral ou avec envahissement direct d'autres 

organes ou structures (autres anses intestinales, mésentère, rétropéritoine > 

2cm, paroi abdominale à travers la séreuse, et dans le cas du duodénum 

seulement, envahissement du pancréas)  

 

N0 : Pas d'atteinte ganglionnaire  

N1 : Atteinte des ganglions lymphatiques régionaux 

 

M0 : Absence de métastase 

M1 : Métastases à distance  
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Résumé  

 

Les cancers digestifs constituent un problème majeur de santé publique par leur 

fréquence et leur gravité, leur épidémiologie est caractérisée par de grandes variations 

géographiques et démographiques.  

Nous avons mené une étude rétrospective sur 440 cancers digestifs prouvés 

histologiquement admis au service d’oncologie radiothérapie de Marrakech durant la période 

entre 2003 et 2007. 

Les cancers digestifs constituent 12.62% de l’ensemble des cancers. Le cancer colorectal 

constituait le cancer le plus fréquent avec 35.68% des cas. Le cancer de l’estomac occupait la 

seconde position avec 33.86% des cas, suivi respectivement par les cancers de la voie biliaire 

(8.86%), de l’œsophage (8.18%), du canal anal (5%), du pancréas (3.64%), du foie (3.64%) et du 

grêle (1.14%). 

Le cancer colorectal constitue le premier cancer digestif de la femme et le deuxième de 

l’homme chez qui le cancer gastrique est le plus fréquent. 

Notre étude suggère une plus forte incidence des cancers colorectaux et gastriques dans 

la population de Marrakech. Les cancers du pancréas et des voies biliaires sont certainement 

sous diagnostiqués. 
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Summary 

 

Digestive cancers are frequents, they constitute a public health care problem. Their 

epidemiology is characterized by great geographical and demographic variations. 

We present a retrospective study including 440 cases of digestive cancers histologically 

proven, seen in the oncology-radiotherapy department of Marrakech, between 2003 and 2007. 

Digestive cancers represent 12.62% of all cancers. Colorectal cancer was the most 

frequent cancer occurring in 35.68% of cases. Stomach cancer is second with 33.86% of cases, 

followed by cancer of biliary ducts (8.86%), oesophagus (8.18%), anal canal (5%), pancreas 

(3.64%) liver (4.64%) and small bowel (1.14%). 

Colorectal were the first most common cancer in females and the second in males. 

Gastric cancer is the most common in males.  

Our study suggests a higher incidence of colorectal and gastric cancer in the population 

of Marrakech, cancers of the pancreas and biliary ducts are under diagnosed. 
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  ملخص
                            

 الوبائية تتميزمظاهره .وانتشاره لخطورته نظرا صحية شكلةم الهضمي الجهاز سرطان يعتبر

  .ةعاسو وديموغرافية جغرافية بتغيرات

 مصلحةب عرضت التي الهضمي الجهاز سرطان نم حالة 440 حول استعادية  دراسة أجرينا لقد

  .2007 و 2003 بين الممتدة الفترة في وذلك ،بمراآش األنكلولوجيا

 و الغليط المعي سرطان. السرطان حاالت مجموع من %12.62 الهظمي الجهاز سرطان يشكل

 ب الثانية المرتبة في يأتي المعدة سرطان ،الحاالت من% 35.68 ب األآثرشيوعا هم المستقيم

 ،%)5 (الشرج قناة ،)%8.18 (المرئ ،%)8.86 ( الصفراوية سرطان يليه الحاالت، من% 33.86

  %).1.14 (الدقيق المعي ثم%) 3.64 (الكبد ،%)3.64 (البنكرياس

يشكل  الذي الرجل عند الثاني و المرأة عند األول السرطان المستقيم و الغليظ المعي سرطان يعتبر

 .ا انتشاراألآثر السرطان المعدة سرطان عنده
باإلضافة  ،ظ والمستقيم و سرطان المعدة بين ساآنة مراآشسراطاني المعي الغلي تشيرهده الدراسة إلى انتشار

 .ةإلى قلة تشخيص سرطاني البنكرياس و الصفراوي
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